
TRAITEMENT ANTIBUÉE À DOUBLE ACTION UVEXTREMEMD

UvextremeMD AF est le traitement antibuée agissant même durant des conditions extrêmes. Lors des transitions d'air froid et sec à de l'air chaud et humide, le
traitement UvextremeMD AF évite la formation de buée dans la plupart des environnements. Ce traitement à double action est une combinaison des caractéristiques
provenant des traitements hydrophile et hydrophobe (voir encadré). Les particularités hydrophiles sont activées en premier pour absorber simultanément l'humidité
dans l'air et pour la retourner dans l'air ambiant tout en maintenant un équilibre hydrodynamique (HDE). Lorsque le traitement hydrophile devient saturé, les
particularités du traitement hydrophobe contrôlent la formation de buée aidant ainsi à maintenir un acuité visuelle sans pareil. Ce traitement permanent antibuée à
double action conserve toutes ses particularités antistatique, antiégratignure et anti-UV. 

ANTIBUÉE
•  Traitement hydrophile permanent 

qui simultanément absorbe et relâche
l'humidité pour maintenir l'équilibre hydrodynamique

•  Empêche la formation de buée et améliore la visibilité; 
idéal pour la plupart des environnements chauds et humides

ANTI-UV
•  Absorbe plus de 99,9% 

des rayons ultraviolets
•  Verre clair à 385 nm
•  Verre teinté à 400 nm

ANTI-UV
•  Absorbe plus de 99,9% 

des rayons ultraviolets

ANTIÉGRATIGNURE
•  Lié au verre en permanence  •  Très durable
•  Prolonge la durée du verre
•  Excellente qualité optique
•  Résistant à une variété de produits chimiques

ANTISTATIQUE
•  Réduit la possibilité du dépôt de particules et de pous-

sières; habituellement les égratignures sont causées par
ces fines particules qui frottent le verre durant le nettoyage

•  Améliore la visibilité
•  Prolonge la durée du verre

ANTIÉGRATIGNURE
•  Améliore la vision en présence d'abrasifs
•  Prolonge la durée du verre

TRAITEMENT ANTIÉGRATIGNURE ULTRA-DURAMD Un des traitement à base de siloxane des plus tenaces.

GUIDE DE SÉLECTION DES VERRES UVEXMD

Teintes du verre* VLT1 Utilisations

Clair** 90% Pour l'intérieur, quand une protection aux impacts est nécessaire. 
Absorbe >99,9 % des rayons UV jusqu'à 385 nm.

Ambre** 90% Pour faible niveau d'éclairage quand le contraste pourrait s'accentuer.
Absorbe >99,9 % des rayons UV jusqu'à 400 nm.

Gris pâle** 35% Habituellement utilisé à l'extérieur pour atténuer les éblouissements.
Les yeux du travailleur s'adaptent facilement de l'intérieur à l'extérieur.
Absorbe >99,9 % des rayons UV jusqu'à 400 nm.
Respecte les normes de couleur pour feux de circulation ANSI.

Gris standard** 15% Pour l'extérieur quand la lumière du soleil et l'éblouissement causent la fatigue oculaire.
Absorbe >99,9 % des rayons UV jusqu'à 400 nm.
Respecte les normes de couleur pour feux de circulation ANSI.

Miroir** 15% Pour l'extérieur quand la lumière du soleil et l'éblouissement causent la fatigue oculaire.
Absorbe >99,9 % des rayons UV jusqu'à 400 nm.
Respecte les normes de couleur pour feux de circulation ANSI.

SCT-IR peu élevé** 80% Pour l'intérieur quand une protection périphérique contre le rayonnement infrarouge est nécessaire
comme sous le casque du soudeur ou lors du passage dans un secteur de soudage.
Réduit aussi l'éblouissement provenant de l'éclairage fluorescent ou halogène. 
Absorbe >99,9 % des rayons UV jusqu'à 400 nm; bloque 40 % des rayons infrarouges nocifs.

SCT-Vermillon** 55% Pour l'intérieur comme pour les inspections quand le contraste peut être accentué.
Réduit aussi l'éblouissement provenant de l'éclairage fluorescent et halogène.
Absorbe >99,9 % des rayons UV jusqu'à 400 nm.

SCT-Gris** 15% Excellent pour l'extérieur. Permet l'identification réelle des couleurs et offre une protection à l'infrarouge peu élevée
pour garder les yeux frais et réduire la fatigue oculaire. Conçu pour protéger contre la production d'arc électrique de
courte durée. Absorbe >99,9 % des rayons UV jusqu'à 400 nm; bloque 85 % des rayons infrarouges nocifs. Respecte les
normes de couleur pour feux de circulation ANSI.

SCT-Cobalt** 0.2% Pour utilisations à hautes températures comme les appareils de chauffage à air chaud. Réduit l'éblouissement
provenant du soufflage de métal ou de verre et offre une protection contre le rayonnement infrarouge.
Absorbe >99,9 % des rayons UV jusqu'à 400 nm ; bloque 45 % des rayons infrarouges nocifs.

Infra-duraMD 2,0*** 35% Verre de soudage teinte 2,0. Pour utilisation autour des secteurs de soudage ou pour la coupe et le brasage.

Infra-duraMD 3,0*** 14% Verre de soudage teinte 3,0. Pour utilisation autour des secteurs de soudage ou pour la coupe et le brasage.

Infra-duraMD 5,0*** 2% Verre de soudage teinte 5,0. Pour utilisation autour des secteurs de soudage ou pour la coupe et le brasage.

SCT = Technologie de contrôle du spectre
VLT1 = Transmission de la lumière visible
* = Verres de polycarbonate SCT et Infra-duraMD sont plus résistants aux impacts que les verres teintés

mais ne SONT PAS plus résistants aux impacts que les verres de polycarbonate clair.
** = Ne pas utiliser pour le soudage, le brasage ou la coupe. Ne pas utiliser comme protection contre la lumière laser.
*** = Consulter le tableau des teintes des normes ANSI afin de choisir le verre qui conviendra à l'utilisation spécifique.
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ASTROSPEC 3000MD S 
(AMINCIE)
• Mêmes caractéristiques

et avantages que les
lunettes Astrospec 3000MD

• 10 mm plus petites pour
les employés avec un profil
facial plus svelte

• Conforme aux normes ANSI
Z87+ et CSA Z94.3

• Monture garantie à vie

ASTROSPEC 3000MD

• Verre monopièce léger offrant une vision panoramique
• Système de remplacement de verre facile et économique
• Inclinaison du verre et longueur des branches réglables
• Protecteurs latéraux intégrés
• Conforme aux normes ANSI Z87+ et CSA Z94.3
• Monture garantie à vie

LUNETTES ÉTROITES À PONT 
AJUSTÉ ASTROSPEC 3000MD

• Mêmes caractéristiques que 
les lunettes Astrospec 3000MD

• Conçues pour convenir aux nez plus
bas; 10 mm plus étroites pour les
employés au visage plus mince

• Monture bleue
• Garantie à vie pour la monture
• Conformes à la norme ANSI Z87+

REVÊTEMENT ULTRA-DURAMD

No No Teintes
comm. fab du verre
SE695 S2212 ClairUVEXTREMEMD AF

No No Teintes 
comm. fab du verre
MONTURE NOIR
SE622 S1359C Clair
SE623* S136C Gris
SE624* S1362C SCT-Vermillon 
MONTURE PATRIOT
SE625 S1169C Clair
SE626 S1179C Gris

REVÊTEMENT ULTRA-DURAMD

No No Teintes 
comm. fab du verre
MONTURE NOIR
SE633 S1359 Clair
SE634 S1369 Gris
SE635* S1360 Gris pâle
SE636* S145 Ambre
SE637 S1379 Miroir
SE638* S112 SCT-IR peu élevé
SE639* S1361 SCT-Gris
SE641 S111029 Infra-duraMD 2.0
SE642* S1111 Infra-duraMD 3.0
SE643* S1112 Infra-duraMD 5.0

MONTURE PATRIOT
SE644 S1169 Clair
SE645 S1179 Gris
*Ne sont pas munies de branches
DuoflexMD.

VERRES DE RECHANGE
No No Teintes 
comm. fab du verre
UVEXTREMEMD AF
SE404 S535C Clair
SE650 S536C Gris
SE651 S539C SCT-Vermillon

REVÊTEMENT ULTRA-DURAMD

SE652 S535 Clair
SE653 S536 Gris
SE655 S537 Ambre
SE656 S538 Miroir
SE657 S540 SCT-IR peu élevé
SE658 S541 SCT-Gris
SE660 S5412 Infra-duraMD 2.0
SE661 S542 Infra-duraMD 3.0
SE662 S543 Infra-duraMD 5.0

No No Teintes
comm. fab du verre
REVÊTEMENT ULTRA-DURAMD

SAN278 S2140 Clair
SAN279 S2141 Gris
SAN280 S2143 Miroir glace bleu 
SAN281 S2144 Miroir orange 
SAN282 S2145 SCT-Reflect 50
UVEXTREMEMD AF
SAN283 S2140X Clair
SAN284 S2141X Gris
SAN285 S2142X Ambre

VERRES DE RECHANGES
No No Teintes
comm. fab du verre
REVÊTEMENT ULTRA-DURAMD

SAN286 S6010 Clair
SAN287 S6011 Gris
SAN288 S6013 Miroir glace bleur
SAN289 S6014 Miroir orange
UVEXTREMEMD AF 
SAN290 S6010X Clair
SAN291 S6011X Gris
SAN292 S6012X Ambre

No No Teintes 
comm. fab du verre
UVEXTREMEMD AF
SE663 S2700C Clair
SE664 S2701C Gris

REVÊTEMENT ULTRA-DURAMD

SE666 S2700 Clair
SE667 S2701 Gris
SE673 S2709 Infra-duraMD 5.0

VERRES DE RECHANGE
No No Teintes
comm. fab du verre
UVEXTREMEMD AF
SE674 S570C Clair 
SE675 S571C Gris
REVÊTEMENT ULTRA-DURAMD

SE677 S570 Clair
SE678 S571 Gris
SE681 S5721 SCT-IR peu élevé

LUNETTES PIVOTMC

• Monture fabriquée de matériaux 
de pointe multiples, deux tons et 
de style sport avec détails texturés

• La conception des verres de base
8 et la forme enveloppante offrent une 
couverture exceptionnelle et la technologie 
Multi-Material TechnologyMD offre un confort doux et coussiné

• Les caractéristiques comprennent des branches à réglage d'angle 
à cliquet, des canaux de ventilation pour réduire la formation de buée
et des coussins nasaux en élastomère pour réduire le glissement

• Offertes avec montures noires et argent avec choix entre un verre
antiégratignures Ultra-duraMD ou un verre antibuée UvextremeMD

• Aussi offertes avec des verres à revêtement miroir multicouches en
glace bleu Premium ou orange pour détourner les reflets et la lumière
du soleil ou avec un revêtement miroir SCT-Reflect 50 pour une variété
de conditions de lumière 

• Répondent aux normes ANSI Z87+ et CSA Z94.3
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No No
comm. fab Teintes du verre
MONTURE NOIRE
SN214 S3100 Ultra-duraMD clair
SN215 S3100X UvextremeMD AF clair
SN216 S3101 Ultra-duraMD espresso 
SN217 S3101X UvextremeMD AF espresso 
SN218 S3102 Ultra-duraMD ambré 
VERRES DE RECHANGE
SN238 S6150 Ultra-duraMD clair
SN239 S6150X UvextremeMD AF clair
SN240 S6151 Ultra-duraMD espresso 
SN241 S6151X UvextremeMD AF espresso 
SN242 S6152 Ultra-duraMD ambré 

• Design enveloppant sportif
• Longueur des branches

réglable
• Système de remplacement

de verre facile
• Conforme aux normes

ANSI Z87+ et CSA Z94.3
• Monture garantie à vie

LUNETTES DE
PROTECTION U2MD

No comm. No fab Teintes du verre
MONTURE NOIRE
SN209 S3200 Ultra-duraMD Clair 
SN210 S3200X UvextremeMD AF Clair 
SN211 S3201 Ultra-duraMD espresso 
SN212 S3201X UvextremeMD AF espresso
SN213 S3202 Ultra-duraMD ambré
SAK427 S3207 Verre pour soudure 3.0 Infra-duraMD

SAK428 S3208 Verre pour soudure 5.0 Infra-duraMD

VAPEUR BLEUE
SN219 S3240 Ultra-duraMD Clair
SN220 S3240X UvextremeMD AF Clair
SN221 S3241 Ultra-duraMD espresso
SN222 S3241X UvextremeMD AF espresso
SN223 S3242 Amber Ultra-duraMD 

VERRES DE RECHANGE
SN243 S6900 Ultra-duraMD Clair
SN244 S6900X UvextremeMD AF Clair
SN245 S6901 Ultra-duraMD espresso
SN246 S6901X UvextremeMD AF espresso
SN247 S6902 Ultra-duraMD ambré

GENESISMD

• L'extérieur de la monture en polycarbonate 
est léger et très résistant

• Monture intérieure en 
élastomère doux

• Verre enveloppant 
interchangeable double de base 9

• Ventile la région oculaire
• Le pont frontal doux est muni de 

plaquettes confortables qui s'ajustent à presque 
toutes les formes de nez en les enveloppant

• Monture à cliquet pour ajustement par inclinaison
• Conformes aux normes ANSI et CSA
• Conformes aux normes militaires de balistique MIL-STD-662

ASTRO OTGMD 3001
• Mêmes caractéristiques que les lunettes 

Astrospec 3000MDavec un stylisme
attrayant par-dessus le verre

• Une alternative économique aux 
lunettes de prescription dispendieuses

• Conforme aux normes 
ANSI Z87+ et CSA Z94.3

• Monture garantie à vie

Noir No Bleu No Teintes
No comm. fab No comm. fab du verre
UVEXTREMEMD AF
SE700 S2500C SE702 S2510C Clair
SE701 S2504C SE703 S2514C Gris

REVÊTEMENT ULTRA-DURAMD

SE704 S2500 SE706 S2510 Clair
SE705 S2504 SE707 S2514 Gris

VERRES DE RECHANGE
No comm. No fab Teintes du verre
UVEXTREMEMD AF
SE708 S561 Clair
SE709 S562C Gris

REVÊTEMENT ULTRA-DURAMD

SE710 S560 Clair
SE711 S562 Gris

SN214

UltraspecMD 2000
• Verre monopièce enveloppant 

en polycarbonate à 100% 
avec revêtement

• Longueur des branches réglable
• Conforme aux normes 

ANSI Z87+ et CSA Z94.3

No No Frame Teintes
comm. fab Colour du verre
ULTRASPECMD 1000 SANS REVÊTEMENT 
SAG310 S300CS Clair Clair

ULTRASPECMD 2000 UVEXTREMEMD AF
SE614 S0250X Clair Clair
SE615 S0280X Gris Gris
SE616 S0290X Ambre Ambre

ULTRASPECMD 2000  REVÊTEMENT ULTRA-DURAMD

SE617 S0300 Clair Clair
SE618 S0330 Gris Gris
SE619 S0340 Ambre Ambre

SE614

ULTRASPECMD

UltraspecMD 1000
• Lunettes idéales pour visiteurs
• Fabriqué de polycarbonate à 100%, 

le verre monopièce enveloppant 
sans revêtement comprend 
des protecteurs latéraux solides

• Conforme aux normes 
ANSI Z87+ et CSA Z94.3

SAG310
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VERRES DE RECHANGE
No No Teintes 
comm. fab du verre
UVEXTREMEMD AF
SE727 S6410C Clair 
SE728 S6411C Gris

REVÊTEMENT ULTRA-DURAMD

SE729 S6410 Clair
SE730 S6411 Gris
SE733 S6413 Infra-duraMD 2.0
SE734 S6414 Infra-duraMD 3.0
SE735 S6415 Infra-duraMD 5.0

FLASHLITEMD

• Une version économique
sans monture des
lunettes FlashbackMD

• Verre de rechange 
non offert

• Offertes avec des 
branches noires chic 
et des verres clairs

• Conforme aux normes 
ANSI Z87+ et CSA Z94.3

No comm. SE736
No fab S4300C

SKYPERMD

• Système simple de 
remplacement de verre

• Inclinaison du verre et
longueur des branches
réglables

• Conforme aux normes
ANSI Z87+ et CSA Z94.3

• Monture garantie à vie

No No Teintes 
comm. fab du verre
UVEXTREMEMD AF
SH014 S1900X Clair
REVÊTEMENT ULTRA-DURAMD

SH015 S1900 Clair
SH016 S1902 Ambre 
SH017 S1903 Miroir
SH018 S1906 Infra-duraMD 2.0
SH019 S1907 Infra-duraMD 3.0
SH020 S1908 Infra-duraMD 5.0

VERRES DE RECHANGE
No No Teintes 
comm. fab du verre
UVEXTREMEMD AF
SH021 S6500X Clair

REVÊTEMENT ULTRA-DURAMD

SH022 S6500 Clair
SH023 S6502 Ambre 
SH024 S6503 Miroir
SH025 S6506 Infra-duraMD 2.0
SH026 S6507 Infra-duraMD 3.0
SH027 S6508 Infra-duraMD 5.0

No No Teintes 
comm. fab du verre
UVEXTREMEMD AF
SG255 S1800X Clair
SG256 S1801X Espresso

REVÊTEMENT ULTRA-DURAMD

SG261 S1800 Clair
SG262 S1801 Espresso
SG263 S1802 Ambre

VERRES DE RECHANGE
No No Teintes 
comm. fab du verre
UVEXTREMEMD AF
SG268 S6200X Clair
SG269 S6201X Espresso

REVÊTEMENT ULTRA-DURAMD

SG270 S6200 Clair
SG271 S6201 Espresso

SPITFIREMD

AUCUNE DISTRACTION, DISTORSION OU EXCUSE
Le modèle Spitfire MD

sans monture muni d'un
verre unique breveté
enveloppant offre une
vision claire sans
distraction, ligne ou
courbure. Il offre une protection
périphérique supérieure des chocs
latéraux, un pont nasal intégré, des
branches réglables et un verre inclinable. Le style contemporain léger et sportif
assure un port prolongé coussiné et confortable. Les branches sont offertes en
noir. Les teintes du verre sont clair, ambre ou espresso avec le choix de
revêtement antibuée UvextremeMD AF ou Ultra-duraMD.  Le verre en polycarbonate
résistant aux chocs bloque 99,9% des rayons ultraviolets.  Le verre économique
à remplacer permet au travailleur de changer de teinte pour s'adapter à
l'éclairage et aux divers travaux. 

Conforme aux normes ANSI et CSA.

FLASHBACKMD

• Un look classique à deux 
verres dans une conception 
à verre unique

• Remplacement de verre 
facile et économique

• Excellente protection 
périphérique

• Inclinaison du verre et longueur 
des branches coussinées DuoflexMD réglables

• Conforme aux normes ANSI Z87+ et CSA Z94.3

PROTÉGÉMC

• Conception brevetée Floating LensMC offrant une 
flexibilité accrue pour un meilleur ajustement

• Barre frontale enveloppante et sécuritaire, 
s'élargit pour convenir à différents utilisateurs

• Lunettes très légères
• Coussinets doux au bout des branches offrant 

un ajustement sécuritaire et confortable
• Coussinets du pont nasal doux, transparents et antidérapants
• Conformes à la norme ANSI Z87+
• Monture garantie à vie

No No Couleur Teintes 
comm fab de la monture du verre
UVEXTREMEMD AF
SAO665 S4200X Noir Clair
SAO666 S4201X Noir Gris
SAO667 S4210X Grès Clair
SAO668 S4211X Grès Gris
REVÊTEMENT ULTRADURAMD

SAO659 S4200 Noir Clair
SAO660 S4201 Noir Gris
SAO661 S4202 Noir SCT-ReflectMD 50
SAO662 S4210 Grès Clair
SAO663 S4211 Grès Gris
SAO664 S4212 Grès SCT-ReflectMD 50

No No Teintes 
comm. fab du verre
UVEXTREMEMD AF
SE714 S4000C Clair
SE715 S4001C Gris

REVÊTEMENT ULTRA-DURAMD

SE717 S4000 Clair
SE718 S4001 Gris
SE721 S4004 Infra-duraMD 2.0
SE722 S4005 Infra-duraMD 3.0
SE723 S4006 Infra-duraMD 5.0
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XCMC

• Lentille enveloppante prolongée pour une protection 
supplémentaire des joues et des côtés (jusqu'à 20% de plus)

• Pont nasal avec doigts souples et flexibles qui 
s'adaptent à une variété de profils nasaux

• Branches réglables à double moulée pour un ajustement personnalisé
• Offertes avec des branches coussinées 

pour un confort pendant toute la journée
• La garniture optionnelle de lunettes 

Rx maintient les lunettes Rx bien en place
• Rencontre les normes 

ANSI Z87+ et CSA Z94.3

No No Teintes 
comm. fab du verre
ULTRA-DURAMD 

SAJ061 S4500 Clair 
SAJ065 S4503 Miroir

UVEXTREMEMD AF 
SAJ062 S4500X Clair
SAJ064 S4502X Ambre

VERRES DE RECHANGE
No No Teintes 
comm. fab du verre
REVÊTEMENT ULTRA-DURAMD

SAJ079 S6700 Clair
SAJ083 S6703 Miroir

UVEXTREMEMD AF 
SAJ080 S6700X Clair
SAJ082 S6702X Ambre

REVÊTEMENT ULTRA-DURAMD

No No Teintes 
comm. fab du verre
SAK138 S3300 Clair
SAK139 S3301 Gris
SAK403 S3308 Miroir
SAK405 S3306 Infra-dura® 3.0
SAK406 S3307 Infra-dura® 5.0

VERRES DE RECHANGE
SAK411 S6950 Clair
SAK412 S6951 Gris
SAK413 S6958 Miroir
SAK415 S6956 Infra-dura® 3.0
SAK416 S6957 Infra-dura® 5.0

UVEXTREMEMD AF  
No No Teintes 
comm. fab du verre
SAK093 S3300X Clair
SAK407 S3301X Gris
SAK408 S3303X SCT-Gris
SAK409 S3304X SCT-IR peu élevé

VERRES DE RECHANGE
SAK417 S6950X Clair
SAK418 S6951X Gris
SAK419 S6953X SCT-Gris
SAK420 S6954X SCT-IR peu élevé

LUNETTES FITLOGICMC

Une monture à conception révolutionnaire 
qui s'ajuste confortablement à n'importe 
quelle configuration faciale.

• Flexible, extensible, durable, 
légère et confortable pour 
pouvoir la porter toute
la journée

• Coussinée à tous les points 
de contact selon la technologie 
Multi-Material TechnologyMD

• Technologie d'assemblage 
surmoulé pour s'ajuster parfaitement 
à toute forme et à toute grandeur de visage 

• La conception flottante des verres offre une excellente 
ventilation pour réduire la formation de buée

• Les verres en polycarbonate extrudé de forme enveloppante 
bloquent 99,9% des rayons UV et offrent une couverture 
additionnelle aux joues et aux côtés

QUATRE POINTS D'AJUSTEMENT UNIQUES!
1. Arcade révolutionnaire réglable automatiquement pour un bon ajustement.
2. Pièce nasale innovatrice pour convenir à n'importe quelle forme de nez.
3. Réglage d'angle précis pour convenir à n'importe quelle pommette.
4. Branches à longueur continue pour convenir à n'importe quelle oreille.

• Montures noires et argent avec choix entre un verre antiégratignures 
Ultra-duraMD ou un verre antibuée UvextremeMD

• Verre antibuée, 100% diélectrique
• Aussi offertes avec un revêtement miroir SCT-Reflect 50 

pour une variété de conditions de lumière
• Répondent aux normes ANSI Z87+ et CSA Z94.3

No No Teintes
comm. fab du verre
REVÊTEMENT ULTRA-DURAMD

SAN148 S0400 Clair
SAN149 S0401 Gris
SAN150 S0402 Ambre
SAN151 S0403 Miroir argent
SAN152 S0404 SCT-Reflect 50
UVEXTREMEMD AF
SAN153 S0400X Clair
SAN154 S0401X Gris
SAN155 S0405X SCT-Gris
SAN156 S0406X SCT-Vermillon
SAN157 S0407X SCT-Bleu

GARNITURES DE LENTILLES RX 
• Garniture optionnelle Rx pour lunettes XCMC

• Maintient les lunettes sur ordonnance de façon sécuritaire
• Convient à une variété d'exigences Rx, y compris les lunettes

bifocales, trifocales et à foyer progressif
• S'ajuste facilement 

pour les ordonnances 
de +3,0 à -3,0D, grâce 
à sa fermeture à vis 
classique

No comm. SAK410 No fab S3350

FALCONMD

• Design sans monture avec verre unique breveté 
ayant une courbe double de base 9

• Confort sans pression et couverture supérieure assurant 
un champ de vision complet et non obstrué

• Verre en polycarbonate résistant aux chocs absorbe 
plus de 99,9% des rayons nocifs UVA et UVB

• Branches de couleur nylon bleu ou métallique 
Silverstone offertes sur demande

• Conformes aux normes ANSI Z94.3-1992 de 
l'industrie UvextremeMD AF
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AVOIR UNE BLESSURE AUX YEUX
N'EST PAS COOL. CELLES-CI LE SONT.
• Logo de Harley DavidsonMD sur les lentilles et la monture 
• Lentilles en polycarbonate résistant aux impacts 
• Protection UV à 99.9% 
• Revêtement antirayures

SÉRIE HD100
• De conception enveloppante 

et contemporaine
• Écrans latéraux moulés 

et protège-sourcils
• Conformes à la norme ANSI

SÉRIE HD400
• Lunettes de protection 

de haute technologie
et de grand style

• Offrent une vision 
panoramique sur 180º

• Excellente protection des 
côtés et des sourcils

• Cordon de retenue réglable compris
• Conformes aux normes ANSI et CSA

SÉRIE HD500
• Monture argentée mate 

avec un revêtement 
spécial sans nickel

• Lentilles double de base 
10 pour un champ de vision optimal

• Branches à charnière à ressort offrant 
un ajustement sécuritaire et confortable

• Conformes à la norme ANSI 

SÉRIE HD700
• Monture métallique élégante de base 8,

sans bordure et avec branches
à charnières à ressort

• Monture argentan avec
revêtement sans nickel

• Les coussinets réglables du
pont optique se conforment
aux différentes formes de ponts nasaux

• Lentilles à revêtement dur en polycarbonate
• Conforme à la norme ANSI Z87+ pour les impacts importants

No No Couleur Teintes
comm. fab monture du verre
SÉRIE  HD100 
SAK017 HD100 Argent Miroir bleu
SAK018 HD101 Noir Clair
SAK019 HD102 Noir Espresso
SAK020 HD103 Noir Miroir OR
SÉRIE  HD400 
SAK024 HD400 Noir Clair
SAK025 HD401 Noir Mirror 50
SAK026 HD402 Noir Miroir argent
SÉRIE  HD500 
SAK027 HD501 Miroir argent Clair
SAK028 HD502 Miroir argent Gris
SAK029 HD503 Miroir argent Miroir argent
SÉRIE  HD700
SAN327 HD701 Bronze Clair 
SAN328 HD702 Bronze Gris 
SAN329 HD703 Bronze Ambre 
SAN330 HD700 Bronze Brun miroir 
ACCESSOIRES
No No
comm. fab Description
SAK216 HD903 Étui a/fermeture-éclair
SAK217 HD902 Cordon de retenue

ACCESSOIRES
ÉTUI À LUNETTE AVEC 
FERMETURE-ÉCLAIR 
• Étui robuste et rigide 

protégeant les lunettes
lorsqu'elles ne sont 
pas utilisées

• Passant de ceinture 
et pince compris

No comm. SAK216

CORDON DE RETENUE POUR 
LUNETTES DE SÉCURITÉ
• En soie avec logo 

Harley DavidsonMD

• Guide réglable avec 
logo Harley DavidsonMD

No comm. SAK217

SAK017

SAK025

SAK029

SAN330

AVERTISSEMENT: Ces produits ne sont pas destinés à être portés lors de la conduite d’une motocyclette. 
Un usage inapproprié pourrait causer des blessures corporelles graves ou un décès.

©2006 H-D, tous droits réservés. Fabriqué par Bacou-Dalloz avec l'autorisation de la compagnie Harley-Davidson Motor.

Lunettes
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MILLENNIAMD

Protection complète de style supérieur!
• Monture légère avec protection supérieure latérale et frontale
• Verre monopièce antichoc et enveloppant de base 9 double
• Pont nasal universel et confortable
• Comprend un cordon FlexiCordMC détachable 

et réglable pour plus de sécurité
• Conforme aux normes de sécurité 

ANSI Z87+ et CSA Z94.3
• Offertes avec une monture 

légère noire ou bleue; choix 
de verre clair, gris TSRMD

ou argent I/OMC

• Ces lunettes offrent 100% de protection 
contre les rayons UV et sont homologuées CSA

Abréviation Description du verre Utilisations
Clair Clair Pour l’intérieur - usage général
DGM a/double gradient de miroir Fini miroir sur le haut et le bas du verre pour réduire l’éblouissement; verre clair au centre pour une meilleure vision 
FogBanMD a/revêtement antibuée Revêtement très sophistiqué qui contribue à une vision claire:

• Résiste à des conditions telles que l’humidité, la chaleur, le froid, les produits chimiques, 
les particules et la poussière

• Réduit le danger d’une illusion visuelle se produisant lorsque les verres s’embuent
• Réduit la charge électrostatique d’un verre en polycarbonate non enduit ce qui a comme conséquence de
minimiser  l’accumulation de poussière

• Fournit aux verres en polycarbonate une protection contre les égratignures
• Résiste aux produits chimiques, surtout aux solvants communs tels que l’acétone et le chlorure de méthylène
• Les propriétés antibuée et antistatique de même que la résistance aux produits chimiques demeurent intactes 

même après plusieurs nettoyages

I/OMC Pour l'intérieur Double utilité: verres miroirs transparents conseillés pour les travaux intérieurs et extérieurs parce qu'ils conviennent 
et l'extérieur à une grande variété de lumières et  réduisent l’éblouissement de la lumière naturelle et artificielle. 

Ombré IR/PCMC Infrarouge ombré/polycarbonate Verre ombré IR/PCMC combinant la résistance aux chocs du polycarbonate et les absorbeurs d’infrarouge, conforme à 
la norme ANSI-Z87.1 et offre une protection contre les rayonnements polycarbonate infrarouges et ultraviolets 
associés au soudage, à la coupe et au brasage à l’acétylène.

Gris TSRMD a/reconnaissance Conforme à la norme ANSI sur la reconnaissance des couleurs des feux de signalisation;
des couleurs verre gris et miroir gris pour l’extérieur et protection contre les rayons UV.

VAPORMC

• Prix abordable; conception lisse brillante
• Monture bleue métallique légère, 

pour porter toute la journée
• Les branches sportives offrent 

un ajustement enveloppant, 
sécuritaire et confortable

• Le pont nasal souple empêche 
les lunettes de glisser et se 
conforme à une variété de nez

• Verres durs en polycarbonate avec courbe
de base 9, offrant un champ de vision de 180º exempt de distorsion

• Cordon FlexicordMC réglable et à dégagement rapide, gratuit avec chaque paire
• Rencontrent les normes ANSI Z87+ et CSA Z94.3

No No Teintes 
comm. fab du verre
SAK393 11150900 Clair HC
SAK394 11150901 TSRMD Gris HC
SAK395 11150904 Miroir argent HC
SAK396 11150905 Clair Fog-BanMD 

SAK397 11150906 Gris Fog-BanMD 

FUSEMC

• Prix abordable; style sportif 
à double pont, couleur bronze

• Pont nasal souple et réglable;
empêche les lunettes de 
glisser et offre confort et prise

• Les verres en polycarbonate
avec courbe de base 9 offrent 
un champ de vision de 180º
exempt de distorsion

• Monture avec couche de finition sans nickel pour empêcher 
des réactions cutanées chez les personnes sensibles au nickel

• Des bloqueurs de charnières empêchent les embouts des branches 
de toucher les verres lorsque les lunettes sont repliées

• Cordon FlexicordMC réglable et à dégagement rapide, gratuit avec chaque paire
• Rencontrent les normes ANSI Z87+ et CSA Z94.3

No No Teintes 
comm. fab du verre
SAK398 11150800 Clair HC
SAK399 11150801 TSRMD Gris HC
SAK400 11150804 Miroir argent HC
SAK401 11150805 Clair Fog-BanMD

SAK402 11150806 Gris Fog-BanMD

WILLSONMD: VERRES DE HAUTE PERFORMANCE À LA FINE POINTE DE LA TECHNOLOGIE 
Une vaste gamme de verres WillsonMD à haute performance ont été mis au point par Bacou-Dalloz pour protéger les yeux contre de multiples dangers dans
des conditions diverses. Alors que le verre joue un rôle primordial dans la protection des yeux, la monture est tout aussi importante. La collection WorksiteMC

de WillsonMD vous offre confort, style et protection.

No No Teintes
comm. fab du verre
SG990 11150350CSA Clair
SG993 11150351CSA TSRMD Gris
SG996 11150353CSA I/OMC Miroir argent

SÉRIE A700 
• Modèle léger avec branches sportives  
• Branches avec bout à coussinets souples 

offrant un ajustement sécuritaire et confortable 
• Pont nasal universel moulé 
• Verres durs en polycarbonate 

avec courbe de base 9 offrant 
un champ de vision de 180° 
exempt de distorsion 

• Protection contre les rayons 
UV à 99,9% 

• Conforme aux normes 
ANSI Z87+ et CSA Z94.3

No No Couleur Teintes
comm fab de la monture du verre
SAO669 A700 Clair Clair HC
SAO670 A701 Gris Gris HC TSRMD

SAO671 A702 Clair Ambre HC
SAO672 A703 Gris Miroir bleu HC
SAO673 A704 Gris Miroir argent int/ext
SAO674 A705 Clair Clair Fog-BanMD

Lunettes
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OP-TEMAMD

• Les lunettes Op-TemaMD comportent les caractéristiques recherchées par 
les utilisateurs : légèreté puisque les lunettes sont portées toute la journée, 
réglages multiples pour un bon ajustement et une vision claire, non obstruée

• Assurent un niveau élevé de protection des yeux, qualité d'ailleurs associée 
au nom WillsonMD à travers le monde

• Offertes avec une monture noire ou bleue
et des verres transparents ou gris TSRMD

• Tous les modèles 
sont homologués CSA

Noir Bleu Teintes
No comm. No fab No comm. No fab du verre
SG998 11150400 SG999 11150410 Clair
SH002 11150401 SH003 11150411 TSRMD Gris

MILLENNIA SPORTMD

• Conception légère et confortable
• Coques latérales moulées pour un maximum de protection
• Verre enveloppant antichoc et de qualité optique fabriqué 

en polycarbonate avec courbe double de base 9 
• Cordon réglable pouvant se détacher 
• Offertes avec une résistance aux 

égratignures ou un revêtement 
breveté WillsonMD FogBanMD

• Conformes aux normes 
ANSI Z87.7 et CSA Z94.3   

• Monture noire

No No Teintes
comm. fab du verre
SAI961 11150750 Clair
SAI962 11150751 Gris TSRMD

SAI963 11150755 Clair FogBanMD

SAI964 11150756 Gris TSRMD FogBanMD

No No Couleur
comm. fab de la monture Description
SG405 11180031 Clair Lunettes
SAO675 11180025W Noir Lunettes
SG406 11180029 Clair Paquet

POLYSAFEMD

Polyvalentes et économiques
• Lunettes de sécurité pour visiteurs
• Large champ de vision offrant une excellente protection
• Uncoated
• Se porte par-dessus la plupart des lunettes de protection
• Conforme aux normes de sécurité ANSI Z87+ et CSA Z94.3

Lunettes

92 16088F

No No Teintes
comm. fab du verre
SAK850 Z400C Clair
SAK851 Z400G Gris

LUNETTES Z400
• Conception sportive avec protection 

enveloppante étendue
• Les branches réglables 

offrent un confort 
et un ajustement supérieurs

• Coussinets nasaux très doux 
et non glissants

• Verre en polycarbonate 
antiégratignure

• Revêtement antibuée 
et anti-UV

• Sans distorsion
• Monture noire
• Homologuées CSA

LUNETTES Z100
• Conception traditionnelle avec écrans latéraux complets
• Les branches réglables offrent un confort et 

un ajustement supérieurst 
• Pont nasal intégré
• Verre en polycarbonate antiégratignure 
• Sans distorsion
• Monture noire 
• Homologuées CSA

No No Teinte
comm. fab du verre
SAN426 Z100 Clair

LUNETTES Z200 
• Protection supérieure à un prix économique
• Lunettes idéales pour les visiteurs
• Pont nasal intégré
• Verre en polycarbonate 

avec evêtement anti-UV
• Sans distorsion
• Homologuées CSA

No No Teintes
comm. fab du verre
SAN427 Z200 Clair
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• Lentille panoramique à haute courbure pour un
large champ de vision sans aucune obstruction

• Les branches auto-ajustables ajoutent au 
confort et permettent un ajustement précis

• Monture fabriquée à base d'Elasto LT,
un matériau résistant aux produits 
chimiques et à la chaleur

• Flexi-Fit, un coussinet nasal non glissant 
à trois points d'appui qui réduit la
pression excessive sur le nez

• Revêtement 4A: antibuée, 
antiégratignure, antistatique et anti-UV

• Changement de lentille rapide avec le
système unique Rapid-Change

• Embouts coussinés Soft-Touch
• Adaptateur de prescription offert en option
• Surpassent les exigences des normes CSA Z94.3 et ANSI 

LIGHTNING
No No Couleur Teintes
comm fab de la monture du verre
SAJ221 T65005 Noir Clair
SAJ222 T65005S Noir Fumée
SAJ230 T65005a Noir Ambre
SAJ231 T65005m Noir Miroir*
*Le verre miroir n'est pas antibuée

LIGHTNING PLUS
No No Couleur Teintes
comm fab de la monture du verre
SAJ223 T65505B Noir Clair
SAJ224 T65505BS Noir Fumée
SAJ232 T65505BA Noir Ambre
SAJ238 T65505S Argent Clair
SAJ239 T65505Ss Argent Fumée
SAJ242 T65505SA Argent Ambre

VERRES DE RECHANGE
No No Teintes
comm fab du verre
SAJ469 469RL Clair
SAK754 470RL Fumée
SAK755 471RL Ambre
SAK756 472RL Miroir

PONT NASAL DE RECHANGE
No No
comm fab
SAK760 65RB

SAJ222 SAJ223

SYSTÈME DE PONT 
NASAL DOUX FLEXI-FIT
• Pont nasal doux Flexi-fit pour plus de confort et de souplesse
• Système facile de changement de verres
• Monture fabriquée en nouveau matériau Elasto LT,

résistant aux produits chimiques
• Les verres sont protégés par le revêtement exclusif 

4A de North, qui est antiégratignure, antistatique 
et anti-UV à 99,9%

• Toutes les lunettes de la série 
N-Vision sont offertes avec 
des embouts de branches 
confortables, droits ou courbés

• Adaptateur de prescription 
offert en option

• Surpassent les exigences 
des normes CSA Z94.3 et ANSI 

No No Couleur Teintes
comm fab de la monture du verre
SAK195 T56555B Noir Clair
SAK196 T56555BS Noir Fumée
SAK197 T56555BA Noir Ambre
SAK198 T56565BM Noir Miroir

No No Couleur Teintes
comm fab de la monture de verre
SAK776 T56555BL Bleu Clair
SAK777 T56555BLS Bleu Fumée
SAK778 T56555BLA Bleu Ambre
SAK779 T56565BLM Bleu Miroir*
SAK780 T56555GRY Gris Clair
SAK781 T56555GRYS Gris Fumée
SAK782 T56555GRYA Gris Ambre
SAK783 T56565GRYM Gris Miroir*
*Le verre miroir n'est pas antibuée

VERRES DE RECHANGE
No No Teintes
comm fab du verre
SAK787 485RL Clair
SAK788 486RL Fumée
SAK789 487RL Ambre
SAK790 488HRL Miroir

PONT NASAL DE RECHANGE
No No
comm fab
SAK760 65RB

et

ADAPTATEUR DE PRESCRIPTION
• Offre un choix économique 

pour les lunettes de prescription
• Verre de prescription non compris
• Conforme à la norme CSA Z94.3

Lunettes

9315174F

Pour les lunettes Lightning, Lightning Plus
et celles de la série N-Vision T5655

No comm. SAJ467
No fab 65RX

SAK195
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Les lunettes The Wave sont munies d'un grand verre monopièce s'adaptant à
tous les visages. Les branches et le verre sont réglables. Les lunettes offrent
des revêtements de verre exclusifs (antibuée, antiégratignure, antistatique et
anti-UV) développés pour les conditions climatiques extrêmes.  Offertes en
noire, sans monture. Choix de verre clair, fumée ou ambre.  Conformes aux
normes ANSI et CSA.

La conception du style à deux verres dans un monopièce offre une protection maximale et un grand confort, ce qui en
favorise l'utilisation. Les choix de couleurs pour la monture sont: noire à bordure grise, bleue à bordure grise et grise à
bordure noire. Ce modèle est offert avec les branches réglables et courbées ou les branches droites extensibles sans
pivot. Le verre antibuée, antiégratignure, antistatique et anti-rayons ultraviolets est offert clair, fumée ou ambre.
Conformes aux normes ANSI et CSA.

Branches
droites

Branches
courbées

Noir/Gris Bleu/Gris Gris/Noir Teintes
No comm No fab No comm No fab No comm No fab du verre
BRANCHES COURBÉES
SH069 T57005B SH072 T57005BL SH075 T57005GRY Clair
SH070 T57005BS SH073 T57005BLS SH076 T57005GRYS Fumée
SH071 T57005BA SH074 T57005BLA SH077 T57005GRYA Ambre

- SR680 T57005BLM - Miroir
BRANCHES DROITES
SH078 T58005B SH081 T58005BL SH084 T58005GRY Clair
SH079 T58005BS SH082 T58005BLS SH085 T58005GRYS Fumée
SH080 T58005BA SH083 T58005BLA SH086 T58005GRYA Ambre

VERRES DE RECHANGE
No No Teintes
comm fab du verre
SAI789 451RL Clair
SAI790 452RL Fumée
SAI791 453RL Ambre

No No Teintes
comm fab du verre
SH039 T54005B Clair
SH040 T54005BS Fumée
SH041 T54005BA Ambre
VERRES DE RECHANGE
SAI795 439RL Clair
SAI796 440RL Fumée
SAI797 441RL Ambre

No No Teintes
comm fab des verres
SAO610 T80005BU Clair
SAO611 T80005BUS Fumée
SAO612 T80005BUA Ambre
SAO613 T80005BUTCG Miroir int/ext

LUNETTES PULSAR
•  Forme européenne élégante avec monture bourgogne
•  Conception à verre double avec courbede base pour une protection enveloppante
•  Pièce nasale douce et réglable pour un confort accru
•  Branches réglables en longueur
•  Verres antiégratignures, anti-UV et antistatiques
•  Le verre en miroir gris clair intérieur/extérieurn'est pas antibuée

Lunettes

94 19646F
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LUNETTES POUR VISITEURS
Ces lunettes offrent aux 
visiteurs d'usine une 
protection de première qual-
ité. Elles sont confortables 
et procurent un large champ
de vision. Elles sont d'une
qualité optique supérieure 
et résistent aux chocs 
et à la pénétration. Le sys-
tème exclusif enveloppant
protège les yeux contre les
objets volants. Ces lunettes sont pourvues d'un pont nasal pour un bon
ajustement et sont spécialement conçues pour s'ajuster confortablement
par-dessus des verres correcteurs. Enveloppées séparément dans une
pochette protectrice en poly. Homologuées CSA.
No comm SG290 No fab 90S

ILLUSION
• Verre à profil surbaissé offrant 

une protection enveloppante
• Le verre est protégé par 

le revêtement exclusif 4A 
de North, qui est antiégratignure, 
antistatique et anti-UV à 99,9%

• Branches noires 
• Conformes aux normes CSA et ANSI

No No Teintes
comm fab du verre
SAJ252 T15005 Clair
SAJ253 T15005S Fumée
SAJ254 T15005A Ambre
SAJ255 T15005M Miroir*
*Le verre miroir n'est pas antibuée

• Lentilles doubles à 
conception de profil surbaissé 
offrant une protection excellente

• Les côtés de la monture sont ventilés
• Les verres sont protégés par le revêtement

exclusif 4A de North, qui est antiégratignure,
antistatique et anti-UV à 99,9%

• Monture noire
• Conformes aux normes CSA et ANSI

No No Teintes
comm fab du verre
SAJ248 T61005B Clair
SAJ249 T61005BS Fumée
SAJ250 T61005BA Ambre
SAJ251 T61005BM Miroir*
*Le verre miroir n'est pas antibuée

VERRES DE RECHANGE
No No Teintes
comm fab du verre
SAK665 473RL Clair
SAK666 474RL Fumée
SAK667 475RL Ambre

180 SLIMLINE
• Fabriquées en matériau

polycarbonate léger, non conducteur 
et résistant aux chocs

• Forme populaire à profil surbaissé
• Base de verre élevée (puissance 9) 

pour une meilleure protection 
et un champ de vision large

• Tampons doux sur les 
branches pour un confort accru

• Conformes aux normes CSA et ANSI

No No Teintes
comm fab du verre
SAK757 T1300 Clair
SAK758 T1301 Fumée
SAK759 T1302 Ambre

* Verre monopièce en polycarbonate avec une courbe de 
base 9 offrant une vision périphérique maximale

* Verre antibuée, antiégratignures, anti-UV à 99,9% et antistatique
* Monture munie de deux ensembles de branches: droites et courbées
* Monture offerte en noir ou gris
* Homologuées CSA

No comm. No fab Couleur de la monture Teinte du verre
SH060 T56005B Noir Clair
SH061 T56005BS Noir Fumée
SH062 T56005BA Noir Ambre
SH066 T56005GRY Gris Clair
SH067 T56005GRYS Gris Fumée
VERRES DE RECHANGE
No comm. No fab Teinte du verre
SR681 443RL Clair
SR682 444RL Fumée
SR683 445RL Ambre

SH060

SH061

Lunettes

9515175F15175F
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Lunettes

96 20837F

No No Couleur de Teintes
comm. fab la monture du verre
SAK795 KD110 Noir Clair
SAK796 KD110AF Noir Clair, antibuée
SAK797 KD112 Noir Gris
SAK798 KD112AF Noir Gris, antibuée
SAK799 KD113 Noir Bleu pâle
SAK800 KD114 Noir Ambre
SAK801 KD11B Noir Brun
SAK802 KD120 Bleu Clair
SAK803 KD122 Bleu Gris
SAK804 KD128 Bleu Miroir bleu
SAK805 KD129 Bleu Miroir clair int/ext

SAK819

VERRES DE RECHANGE

No No Teintes
comm. fab du verre
SAK806 L-1KD00 Clair
SAK807 L-1KD00AF Clair, antibuée
SAK808 L-1KD02 Gris
SAK809 L-1KD03 Bleu pâle
SAK810 L-1KD04 Ambre
SAK811 L-1KD09 Miroir clair int/ext
SAK812 L-1KD0B Brun

TRIWEARMD 

No No Couleur de Teintes
comm. fab la monture du verre
SAK813 T2110AF Onyx Clair, antibuée 
SAK814 T2112AF Onyx Gris, antibuée 
SAK815 T2117 Onyx Miroir argent 
SAK816 T2119AF Onyx CMA I/E*
SAK817 T2130AF Taupe Clair, antibuée 
SAK818 T213BAF Taupe Brun anti-fog 
SAK819 T213R Taupe Feu 
SAK820 T2140AF Steel Clear, antibuée 
SAK821 T2149AF Steel CMA I/E*

VERRES DE RECHANGE

No No Teintes
comm. fab du verre
SAK828 L-1T200AF Clair, antibuée
SAK829 L-1T202AF Gris, antibuée
SAK830 L-1T209AF CMA I/E*
SAK831 L-1T20BAF Brun, antibuée
SAK832 L-1T20R Feu
SAK833 L-1T207 Miroir argent 

PRODIGYMD

• Flexible et robuste 
• Verre simple SLXMD procure 

un large champ de vision angulaire
• Monture fabriquée d'une formulation 

de nylon pesant seulement 1,2 oz
• Mélange parfait de style et de confort
• Verre de polycarbonate antiégratignures 
• Protection UV à 99,9 %
• Monture de couleur noire
• Rencontre les normes ANSI et CSA

No No Teintes
comm. fab du verre 
SA347 81110 Clair 
SA348 81112 Gris

VERRES DE RECHANGE

No No Teintes
comm. fab du verre 
SJ393 L-18000 Clair
SJ394 L-18002 Gris 

No No Teintes
comm. fab du verre
SD692 9810 Clair
SD693 9812-B Gris
SD694 9814-B Ambre

No No Teintes
comm. fab du verre
SD695 9815-B Vert
SD696 98120 Teinte 2.0
SD697 98150 Teinte 5.0

YUKONMD

• Style contemporain 
d'une seule pièce permet
l'augmentation de la 
couverture angulaire

• Améliore la vision périphérique
• Barre frontale et écrans 

latéraux moulés 
• Le design universel du pont de l'arête nasal et

des branches assurent confort et ajustement serré
• Verre de polycarbonate antiégratignures
• Protection UV à 99,9 %
• Conforme aux normes ANSI et CSA

TRIWEARMD METAL
No comm. No fab Teintes du verre
SAK823 T3110AF Clair, antibuée
SAK824 T3112AF Gris, antibuée
SAK825 T3118B Bleu diamant
SAK826 T3119AF CMA I/E*  
SAK827 T311R Feu

VERRES DE RECHANGE

No comm. No fab Teintes du verre
SAK834 L-1T300AF Clair, antibuée
SAK835 L-1T302AF Gris, antibuée
SAK836 L-1T308B Bleu diamant
SAK837 L-1T309AF CMA I/E*  
SAK838 L-1T30R Feu 

*CMA I/E= Clair miroir antibuée int/ext

SAK824

*CMA I/E= Clair miroir antibuée int/ext

KLONDIKEMD 

• Monture élégante, fini mat
• Coussinets nasaux en 

gel pour un confort de 
longue durée

• Les verres sont protégés 
par un revêtement solide 
antiégratignure DuramassMD

• Les branches réglables assurent un ajustement 
confortable pour les hommes et les femmes

• Verre léger et résistant en polycarbonate avec une base de 11°
offrant une protection contre les UV à 99,9%

• Répond aux normes CSA et ANSI

TRIWEARMD & TRIWEARMD METAL
• Conception à verre unique avec protecteurs 

latéraux enveloppants
• Comprend la zone de vision juste la plus large, 

offrant  un ajustement optique supérieur 
pour presque tous les utilisateurs

• Les verres sont protégés par un revêtement 
solide antiégratignure DuramassMD

• Le verre léger et résistant en polycarbonate offre 
une protection contre les UV à 99.9%

• Coussinets nasaux brevetés, doux et sécuritaires
• Monture garantie à vie
• Comprend l'étui exclusif de CrewsMD

en satin noir et un cordon à dégagement rapide
• Le modèle TriwearMD Metal est muni de branches 

résilientes à charnières à ressort, alors que le 
modèle TriwearMD est caractérisé par une conception 
de branches confortables de style baïonnette

• Répond aux normes CSA et ANSI  

VERRES DE RECHANGE
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TACOMAMD

• Offre une protection économique 
en intégrant qualité, sécurité,
confort et durabilité

• Branches réglables
• Le verre enveloppant monopièce

assurent un large champ de vision 
et une protection maximale 

• Protection UV à 99,9%
• Conforme aux normes ANSI et CSA

No No Teintes
comm. fab du verre
ANTIÉGRATIGNURE NOIR
SE579 99910 Clair
SE580 99912 Gris
SE581 99914 Ambre

ANTIÉGRATIGNURE BLEU
SE583 99920 Clair
SE584 99922 Gris

TOMAHAWKMD

VERRES DE RECHANGE
No No Teintes
comm. fab du verre
SJ414 L-19900 Clair
SJ415 L-19902 Gris
SJ416 L-19904 Ambre
SJ417 L-19906 Miroir
SJ418 L-19900AF Clair, antibuée

EXCALIBURMD

• Offre le style contemporain du verre de polycarbonate en une seule pièce
• Permet la vision périphérique tout en offrant une protection latérale
• Branches et monture légères en nylon réglable 
• Pont de l'arête nasal moulé 
• Verre antiégratignure
• Protection UV à 99.9%
• Montures offertes en 

noir et bleu avec quatre
teintes du verre

• Traitement antibuée 
offert en option

• L'enlèvement et le remplacement 
des verres facilitent les échanges

• Conforme aux normes ANSI et CSA

• Solution de rechange à coût 
abordable pour une bonne 
protection, du confort et du style

• Offre une monture enveloppante
• Branches réglables
• Verre de polycarbonate en une seule

pièce avec des écrans latéraux intégrés
• Monture légère procure plus de confort et d'équilibre
• Protection UV à 99.9%
• Montures offertes en noir et bleu avec teintes de verre clair ou gris
• Conforme aux normes ANSI et CSA 

Noir No Bleu No Teintes 
No comm. fab No comm. fab du verre 
SE588 TK110 SE590 TK120 Clair
SE589 TK112 SE591 TK122 Gris

VERRES DE RECHANGE
No No Teintes 
comm. fab du verre 
SJ412 L-1TK00 Clair
SJ413 L-1TK02 Gris

No No Teintes Couleur
comm. fab du verre monture
SJ318 TC110 Clair Noir
SJ319 TC112 Gris Noir

No No Teintes Couleur
comm. fab du verre monture
SJ320 TC120 Clair Bleu
SJ321 TC122 Gris Bleu

BLACKJACKMD

• Associe la protection, le style et le confort 
• Branches d’alliage métallique 

à embouts antidérapants
• Ajustement personnalisé
• Verre enveloppant monopièce 

muni de protecteurs latéraux
• Revêtement exclusif 

antiégratignures DuramassMD

• Conforme aux normes CSA Z94.3-M88

No No Teintes
comm. fab du verre
SN478 S2110 Clair
SN479 S2112 Gris
SN480 S2117 Miroir argent
SN481 S2119 I/OMC

VERRES DE RECHANGE

No No Teintes
comm. fab du verre
SN482 L-1S200 Clair 
SN483 L-1S202 Gris 
SN484 L-1S207 Miroir argent 
SN485 L-1S209 I/OMC miroir 

ZXMD PLUS
• Incorpore l'utilité du polycarbonate en un monopièce
• Verre moulé muni d'un pont d'arête nasal intégré, de charnières et d'une

pièce renforcée comme protège-sourcils
• Ajusté avec une bande de PVC d'un

côté à l'autre des sourcils 
• Offre un style contemporain, du confort

ainsi qu'une excellente protection
• Verre de polycarbonate résistant 
• Protection UV à 99,9%.
• Conforme aux normes CSA et ANSI

No No Couleur Teintes
comm. fab monture du verre
SA392 ZX910 Noir Clair 
SA393 ZX912 Noir Gris 
SA394 ZX914 Noir Ambre 
SA396 ZX920 Bleu Clair 
SA399 ZX930 Rouge Clair 

VERRES DE RECHANGE
No No Teintes
comm. fab du verre
SM633 L-1ZX00 Clair 
SM634 L-1ZX02 Gris 

No No Teintes 
comm. fab du verre
SAN311 BK110 Clair
SAN312 BK110AF Clair antibuée
SAN313 BK112 Gris
SAN314 BK112AF Gris antibuée
SAN315 BK114 Ambre
SAN316 Bk119 Miroir clair int/ext

• La conception supérieure offre le meilleur 
en termes de sécurité, de confort et de prix

• Verre unique enveloppant avec
écrans latéraux intégrés

• Verre en polycarbonate solide et léger, 
bloquant 99,9% des rayons UV

• Embouts de branches en
caoutchouc antidérapant

• Homologuées CSA

Lunettes
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STORMMD

• Assure le meilleur confort 
• Branches à mouvement à cliquet et embouts antidérapants en caoutchouc
• Ajustement parfait pour toutes les têtes 
• Verre enveloppant en polycarbonate léger et antiégratignures
• Procure une acuité visuelle 

avancée et une excellente protection
• Protection UV à 99,9 %
• Conforme aux normes 

ANSI et CSA

No No Teintes Couleur
comm. fab du verre monture
SJ326 ST110 Clair Noir
SJ327 ST112 Gris Noir
SJ328 ST117 Miroir argent Noir
SJ329 ST119 Miroir clair I/OMC Noir
SJ330 ST120 Clair Bleu
SJ332 ST128 Miroir bleu Bleu
SJ333 ST130 Clair Rouge

VERRES DE RECHANGE
SJ397 L-1ST00 Clair
SJ398 L-1ST02 Gris
SJ399 L-1ST07 Miroir argent
SJ400 L-1ST09 Miroir clair I/OMC

SJ401 L-1ST08 Miroir bleu

No No Teintes
comm. fab du verre
SA313 41110 Clair

VERRES DE RECHANGE
No No Teintes
comm. fab du verre
SJ402 L-14580 Clair

ADVANTAGE
• Deux styles populaires combinés, la forme du verre et le protège-sourcils
• Écrans latéraux moulés aux branches
• Offert avec verre de 58 mm 
• Monture de couleur caramel seulement
• Verres de polycarbonate antiéraflures
• Protection UV à 99,9%
• Conforme aux normes ANSI et CSA

FOREMANMD

• Confort et protection se marient parfaitement
• Offert en 58 mm avec un protège-sourcils
• Monture munie d'écrans moulés intégrés
• Branches renforcées de fil de fer 
• Monture de couleur brune
• Verres de polycarbonate
• Protection UV à 99,9 %
• Conforme aux normes 

ANSI et CSA

LUNETTES Z300
• Verre en polycarbonate résistant aux chocs
• Courroie élastique réglable
• La ventilation indirecte protège 

contre la poussière, 
les émanations 
et les éclaboussures 
de produits chimiques

• Coussinets nasaux 
doux non glissants

• Homologué CSA

No Teintes
comm. du verre
SAN428 Ventilation directe
SAN429 Ventilation indirecte
SAN430 Ventilation indirecte,  antibuée

No No Teintes
comm. fab du verre
SA322 4180 Clair

VERRES DE RECHANGE
No No Teintes
comm. fab du verre
SJ407 L-41580 Clair

V-MAXXMD

Des lunettes confortables qui assurent une protection 
contre les chocs, la poussière, la buée, les éclaboussures 
chimiques et les dangers du soudage 
• Style d'aération directe ou indirecte
• Protégées par Willson FogBanMD

(breveté antibuée/couche antistatique)
• Serre-tête réglable avec élastique rouge ou néoprène noir
• Offertes avec des couvre-lunettes en Mylar pelables
• 3,0 et 5,0 teintées pour le soudage 
• Excellente vision panoramique
• Compatible OTG
• Minimisent la formation de buée causée par l'humidité, 

la chaleur, le froid et de gros efforts
• Répondent aux normes 

de performance 
de l'industrie: 
ANSI Z87.1 et CSA Z94.3

No No Teintes
comm. fab Description du verre
SAI905 11250800 Aération directe, serre-tête Clair

en élastique rouge
SAI906 11250810 Aération indirecte, serre-tête Clair

en néoprène noir
SAI907 11250830 Aération indirecte, monture noire  Soudage 3.0 

et serre-tête en élastique
SAI908 11250850 Aération indirecte, monture noire Soudage 5.0

et serre-tête en élastique
SAI909 11250860 Couvre-lunettes pelables -

Lunettes
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No No Teintes 
comm. fab du verre
MONTURE CLAIRE
SE799 S345C Clair

MONTURE NOIRE
SE800 S347C Infra-duraMD 3.0
SE801 S348C Infra-duraMD 5.0

VERRES DE RECHANGE

No No Teintes 
comm. fab du verre
SE802 S780C Clair 

• 3 modèles offerts: pour la poussière, la buée et les éclaboussures de 
produits chimiques - ventilation indirecte, ventilation indirecte avec 
rebord pour la poussière et la buée seulement, ventilation indirecte
avec rebord et contour facial en mousse

• Se porte par-dessus la plupart 
des lunettes de prescription

• Conformes aux normes 
ANSI Z87+ et CSA Z94.3

STEALTHMC

• Conception futuristique à profil bas pour les éclaboussures 
de produits chimiques et les impacts

• Verre torique offrant une optique supérieure et une vision périphérique
• Garniture de lentilles de prescription offerte
• Le système de remplacement de verre le plus facile sur le marché
• Le revêtement Uvextreme AFMD et le système de

ventilation indirecte minimisent la formation de buée
• Bandeau s'ajustant rapidement
• Conformes aux normes 

ANSI Z87+ et CSA Z94.3

No No
comm. fab Description
SE805 S360 Ventilation indirecte
SE806 S350 Ventilation indirecte a/rebord
SE807 S350CF Ventilation indirecte a/rebord et caoutchouc mousse

FUTURAMC

• Style sportif enveloppant
offrant une excellente
vision panoramique

• Protège-front givré
réduisant la lumière
éblouissante

• Ventilation indirecte
augmentant la circulation d'air

• 2 modèles: soudage et poussière/buée/
impact/éclaboussures de produits chimiques

• Se porte par-dessus la plupart des lunettes de prescription
• Conformes aux normes ANSI Z87+ et CSA Z94.3

No No Teintes
comm. fab du verre
SE790 S3960C Clair
SE791* S3960CI Clair
SE792 S3961C Gris
SE793 S3962C Ambre
* Courroie en tissu

VERRES DE RECHANGE

No No Teintes
comm. fab du verre
SE794 S700C Clair
SE795 S701C Gris
SE796 S702C Ambre

CLASSICMC LUNETTES À COQUES
FLEX SEALMC

• La monture légère en silicone 
est conforme afin d'assurer le 
plus haut niveau de confort 
et de protection des yeux

• La monture en silicone durcie 
reste flexible et souple dans 
des températures extrêmes

• Le verre surbaissé en polycarbonate, 
conforme optiquement, offre un champ de vision optimal

• Le revêtement UvextremeMD antibuée et le système 
indirect de ventilation minimisent la formation de buée

• Se porte par dessus la plupart des verres correcteurs
• Des agrafes pivotantes permettent à l'utilisateur de positionner les lunettes

sur un casque de protection ou de mettre la courroie au-dessus des oreilles
• Rencontre les normes ANSI Z87+ et CSA Z94.3

No No Teintes 
comm. fab du verre Courroie
SAK386 S3400X Clair Néoprène
SAK387 S3405X Clair Tissu
SAK388 S3410X Gris Néoprène
SAK389 S3430X Teinte 3.0 Néoprène
SAK390 S3435X Teinte 5.0 Néoprène

VERRES DE RECHANGE
SAK391 S710X Clair -
SAK392 S715X Gris -

SPOGGLEMD

• Ajustement supérieur « proche du visage »
• Modèle suggéré pour la poussière 

et les petites particules
• Le contour facial en mousse souple

ainsi que le bandeau
sont ininflammables 
et remplaçables

• Conforme à la norme ANSI Z87+

No No Teintes
comm. fab du verre
SE772 S400C Clair
SE773 S405C Gris

No No
comm. fab
CAOUTCHOUC MOUSSE DE RECHANGE
SE774 S425

FURYMD

• Verre monopièce lisse et enveloppant de base 9 sans monture
• Modèle suggéré pour la poussière et les petites particules
• Le contour facial en mousse souple ainsi que le

bandeau sont ininflammables et remplaçables
• Conforme aux normes ANSI Z87+ et CSA Z94.3

No comm. SG499
No fab S1890X

VERRES DE RECHANGE
No comm. SG268
No fab S6200X

BANDEAU DE RECHANGE EN TISSU
No comm. SG501
No fab S823

Lunettes
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ÉTUI À CORDON
Pochette en nylon économique
Convient à la plupart des lunettes 
à branches.

No comm. SK236
No fab 460150

ÉTUIS À LUNETTES
Des étuis à lunettes qui prolongent la durée de vos lunettes protectrices en les protégeant contre les égratignures et l'usure
prématurée. L'étui rigide avec passant de ceinture et fermeture velcro est pour les lunettes UvexMD à montures repliables
avec écrans à l'exception du modèle Astrospec 3000MD. L'étui Astropack convient à la plupart des lunettes protectrices
incluant le modèle Astrospec et FlashbackMD et une lentille de rechange. Fait de nylon solide avec fermeture à glissière, il
comprend des passants de ceinture facilitant le rangement. L'étui à lunettes étanches convient à tous les modèles de
lunettes étanches UvexMD.

No No
comm. fab Description
SE787 S489 Étui rigide a/passant de ceinture
SE788 S491 Étui Astropack
SE789 S493 Étui à lunettes étanches

SE787

SE789SE788

Le modèle SA343 en nylon de
couleur orange vif retient les
lunettes durant le travail et
empêche que les lunettes ne
tombent. Ce cordon de 20" glisse
facilement sur les branches
pour bien retenir la lunette.
No comm. SA343
No fab 7009050

Le modèle SA342 en nylon noir offre un
anneau ajustable pour garder les lunettes 
bien en place.
No comm. SA342
No fab 7009049

CORDONS
Des cordons très pratiques pour retrouver rapidement vos lunettes 
protectrices. Choix de deux styles: cordon universel avec l'anneau de fixation
pour toutes les lunettes UvexMD et le cordon avec ajustement à pression
DuoflexMD caractérisé par sa facilité à se détacher 
en cas d'accident. Convenant à toutes les lunettes 
UvexMD avec bout de branches troué ou branches 
DuoflexMD. Disponibles en noir.

UNIVERSEL
No comm. SE783
No fab S501

DUOFLEXMD SNAP-FIT
No comm. SE786
No fab S505D

SE786 SA342

SA343

ÉTUI POCHETTE
Le modèle SA346 est une pochette pour
lunettes de sécurité à montures plus larges.
L'intérieur doublé offre une deuxième pochette
pour les verres de rechange et les cordons. Le
nylon à l'extérieur est résistant aux coupures et
déchirures. Une fermeture 
à glissière garde le 
contenu à l'intérieur.

No comm. SA346
No fab 7009057

STYLE OUVERT
Le modèle SK234 est un étui en vinyle souple
doublé en tissu pour éviter d'égratigner les
verres. Cet étui noir offre une pince de poche à
ressort. Pour la plupart des lunettes à branches,
à monture métallique.

No comm. SK234
No fab 460130

Série 201* Série 202 Série 211*  
No No No No No No 
comm. fab comm. fab comm. fab 
CLAIR STANDARD
SA378 10013 SA380 10024 SA383 10032
CLAIR ANTIBUÉE
SA379 10087 SA381 10097 SA384 10115
*Homologuée CSA

La construction exclusive de la monture en deux pièces s'ajuste mieux que toute autre lunette
protectrice. Le pont de l'arête nasale est pliable et souple permettant un meilleur contact, 
spécialement autour du nez et des joues. Un meilleur contact signifie une meilleure étanchéité.
VERRE ANTIBUÉE FOGGARDMD

Dans un environnement où l'humidité est élevée ou lorsqu'il y a du brouillard, le
verre spécial offert pour tous les modèles de lunettes MonogoggleMD.
SÉRIE 201 
La monture 201 offre une ventilation maximale et une protection contre les
chocs. Ces lunettes-masques protègent également contre la poussière fine,
les éclaboussures et les émanations.

SÉRIE 202
Ce modèle est caractérisé par une monture non-ventilée qui offre une 
protection contre les émanations, la poussière, les éclaboussures et les 
produits chimiques dangereux.
SÉRIE 211
La monture polyvalente 211 offre un système de ventilation breveté qui dirige la
circulation d'air sur le verre avec les déflecteurs qui fournissent une protection
maximale contre les éclaboussures. Parfaite pour les usines de produits 
chimiques, les fonderies et les environnements poussiéreux.

MONOGOGGLEMD

LUNETTES-MASQUES TRÈS LÉGÈRES CONÇUES POUR LA PROTECTION ET LE BIEN ÊTRE DU PORTEUR!

SE783

Lunettes
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No comm  SAM034
No fab GC2000

No No
comm. fab Description
SR366 S461 Poste remplissable
SN287 S463 Solution nettoyante 16 oz
SM798 S464 Solution nettoyante 1 gal
SN144 S462 Boîte de 500 serviettes

DISTRIBUTEUR DE 
SERVIETTES HUMIDES
Idéal lorsque les postes ne sont pas faciles 
d'accès. Serviettes humides jetables, antistatiques,
antibuées, sans silicone. 100 serviettes emballées
individuellement et placées dans un distributeur
très pratique. 
No comm. SA714 No fab 32-000094-0000

SM798

SN144

SN287

SR366

SAK847

SAK848

SAK849

UVEX CLEARMD

La solution nettoyante Uvex
ClearMD est spécialement formulée
pour les revêtements antibuée et
résistant aux égratignures. Elle ne
contient pas de silicone. Le poste
à remplissages multiples com-
prend 16 oz de solution nettoyante
Uvex ClearMD, 4 boîtes de 500
serviettes non abrasives et un
miroir de 
3,5" x 4,5". Vis de montage et
mousse autocollante comprises
pour un montage rapide au mur.
Dimensions: 22,5" x 12,5".

POSTES JETABLES POUR 
LE NETTOYAGE DE VERRES
Poste jetable, facile à installer sur
une surface plane ou au mur. Le
poste comprend les serviettes et le
vaporisateur contenant une solution
nettoyante et polissante antistatique
et antibuée. S'utilise sur le verre en
plastique et sur le polycarbonate de
lunettes à coque ou de visières. Le
grand poste contient 1520 serviettes.
Disponible avec solution au silicone
ou sans silicone ni alcool. La solution
sans silicone ni alcohol est sécuritaire
pour les verres traités.

No comm. No fab Description
16 OZ NETTOYANTE (26 3/4" lo x 9 1/2" la x 12 1/4" h)
SA709 32-000079-0000 A/silicone et alcool
SC399 32-000079-0040 Sans silicone ni alcool

ÉTUI À LUNETTES RIGIDE
• Étui résistant à l'écrasement
• Doublure intérieure coussinée
• Pince d'attache pratique

No comm SAN520
No fab 207

ATTACHE POUR
LUNETTES  
• Fabriquée en plastique 

robuste non conducteur
• Réglage à trois positions permettant

à l'attache de s'ajuster de façon
sécuritaire sur différentes formes 
de casques de protection

• Convient à la plupart des lunettes 
sur le marché

• 3/paquet

CORDONS À LUNETTES
• 100% en coton
• Glissière ronde réglable
• Résistant, confortable et à la mode
• Lavable à la machine
• Convient aux montures standard
• Noir

SÉRIE 3200
No comm SAK847 No fab. 19152

SÉRIE 3215 
CONCEPTION À DOUBLE 
DÉGAGEMENT RAPIDE
No comm SAK848 No fab 19212

SÉRIE 3255
• Cordon avec fil en polypropylène de 5 mm
• Pour monture à encoches
• Agrafes à dégagement rapide
• Glissière réglable
• Résistant, confortable et à la mode
• Lavable à la machine
• Noir

No comm SAK849 No fab 19352

Lunettes
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CFR-1MC RESPIRATEURS
Le respirateur CFR-1MC, nouveau et amélioré, de North représente la nouvelle
génération des masques jetables. Son joint d'étanchéité réutilisable et ses 
filtres de rechange, rencontrent et surpassent les exigences des travailleurs,
des officiers de sécurité et des acheteurs. Les compromis au niveau du 
confort, de la protection et du coût ne sont plus nécessaires.
• Joint d'étanchéité souple 
• Soupape d'expiration intégrée 
• Conception conçue pour prévenir l'affaissement des filtres 
• Courroies d'ajustement

No No
comm. fab Taille
SAG360 4200S Petit
SAG361 4200M Moyen
SAG362 4200L Grand

RESPIRATEUR DE SOUDEUR
SAG363 4200SW Petit
SAG364 4200MW Moyen
SAG365 4200LW Grand

FILTRES DE RECHANGE POUR CFR-1MC

Les filtres N95 à particules (taux de filtrage minimal de 95%) procurent une
protection contre toutes les particules solides et en aérosol sans huile. 
Les filtres P95 à particules (taux de filtrage minimal de 95%) 
procurent une protection contre toutes les particules. 

No No Qté
comm. fab Description /boîte
SAG366 42N95 N95 Filtres 20
SAM585 42R95 R95 Filtres 10

RESPIRATEURS JETABLES 
CONTRE LES PARTICULES N95 
Facilite la respiration et confortable à porter. La coquille, résistante à 
l'affaissement, le coussinet nasal intégré et les bandes élastiques larges 
procurent aux utilisateurs une meilleure étanchéité et dans un même temps
une protection accrue contre les particules sans huile.   Vendues par boîtes

SAG360

SAH687SAH678

SAG363

SAG366

SAG366

No No Qté
comm. fab Description Taille /boîte
SAO676 7130N95S Respirateur Petit 20
SAH678 7130N95 Respirateur Moyen/Grand 20
SAO677 7140N95S Resp. a/soupape Petit 20

d'expiration
SAH687 7140N95 Resp. a/soupape Moyen/Grand 10

d'expiration

RESPIRATEURS CONTRE LES 
PARTICULES JETABLES P100 
• Comprend: courroie réglable, valve d’expiration 

et coussinet  d’échantéité à bride
• Masques jetables P100 
• 5 respirateurs par boîte, Vendues par boîtes
• Homologués NIOSH TC-84A-4122
No comm. SAO678
No fab 8150P100

Respirateurs
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Filtre Filtre Filtre à Courroies
Soupape Pince Membrane électro- réduisant l'épreuve réglables Filtre

d'expiration nasale d'étanchéité statique de les de l'agglu- F=Fixe de
Cool FlowMC en M faciale pointe odeurs tinement A= Ajustable série P

No No
Comm. 3M Classe Utilisations*

Broyage, Balayage
SAJ542 8000 N95 Ensachage Ponçage, √ F

Broyage; pour travaux légers
SAM402 8110S N95 Balayage, Ensachage √ F

Autres opérations poussiéreuses
Broyage, Balayage

SE260 8210 N95 Sciage, Ponçage √ F
Ensachage; pour travaux intensif
Broyage, Balayage

SE261 8511 N95 Sciage, Ponçage √ √ √ F
Ensachage, autres opérations 
poussiereuses; pour travaux intensif
Soudage
Coupage au chalumeau

SE262 8212 N95 Brasage
Coulage de métal √ √ √ √ A
Brasage tendre
Soudage
Brasage

SE883 8214 N95 Coupage au chalumeau √ √ √ √ √ A
Brasage tendre
Coulage de métal
Broyage, Balayage
Ponçage, Ensachage 

SR588 9210 N95 Entretien général √ F
Autres opérations
poussiéreuses 
Broyage, Balayage
Ponçage, Ensachage 

SR616 9211 N95 Entretien général √ √ F
Autres opérations
poussiéreuses 
Dépolissage du verre
Brasserie

SE263 8246 R95 Fonderie d'aluminium
Transformation du papier √ √ F
Transformation des produits chimiques
Fonderie
Industrie pétrochimique

SE264 8247 R95 Laboratoire √ √ F
Apprêtage
Agriculture
Fonderie d'aluminium
Dépolissage du verre

SE265 8576 P95 Transformation du papier √ √ √ √ A √
Transformation des
produits chimiques
Brasserie
Fonderie
Industrie pétrochimique √ √ √ √ A √

SE266 8577 P95 Apprêtage
Laboratoire
Broyage, Ensachage
Balayage, Usinage

SE267 8271 P95 Ponçage
Autres travaux entraînant √ √ √ √ F √
le dégagement de   
poussière et d'huile   
Plomb, Cadmium
Arsenic, 
Fabrication de produits 

SE268 8233 N100 pharmaceutiques √ √ √ A
Exposition à certaines 
particules de substances
réglementées par l'OSHA.

Soupape d'expiration Cool FlowMC

Soupape unidirectionnelle brevetée 
qui facilite l'expiration et élimine 
l'humidité; fraîcheur et 
confortassurés.
Pince nasale en M
S'ajuste facilement; points de pression
moins nombreux; confort accru.

Membrane d'étanchéité faciale
Membrane douce et sûre qui épouse
les contours du visage; protection et
confort prolongés.

Filtre électro-statique de pointe
Microfibres chargée; respiration
plus fraîche et plus facile.

Filtre réduisant les odeurs
Couches de charbon activé éliminant
une grande partie des odeurs nuisibles;
confort et productivité accrus.
Filtre a l'épreuve de l'agglutinement
Filtre à couches spéciales procurant
une durabilité et une facilité de respira-
tion accrues.

Courroies réglables
Il suffit de tirer sur les courroies pour
obtenir un ajustement sûr et confortable.
Filtre de série P
Grâce au filtre électrostatique de
pointe, il convient à un usage prolongé
dans les milieux où l'on retrouve des
particules à base d'huile ou exemptes
d'huile.

* Ce ne sont que quelques utilisations.

GUIDE DE RÉFÉRENCE
POUR RESPIRATEURS 
JETABLES 
PAGES 104-105

Respirateurs
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RESPIRATEURS N95 8210 
POUR PARTICULES
• Homologués NIOSH N95
• Filtre électrostatique de pointe 
• Excellente protection 

pour le travailleur
• Pince nasale réglable 
• Légers
• 20 respirateurs par boîte,

Vendues par boîtes
No comm. SE260
No fab 8210N95

RESPIRATEURS N95 8212 
POUR PARTICULES
• Homologués NIOSH N95
• Courroies réglables
• Membrane d'étanchéité faciale
• S'insèrent facilement sous un casque de soudeur
• Soupape d'expiration Cool FlowM

• Filtre à l’épreuve de l’agglutinement
• Ininflammable d'après 

les essais ASTM D2859-96
• 10 respirateurs par boîte,

Vendues par boîtes
No comm. SE262
No fab 8212N95

RESPIRATEURS N95 8214 
POUR PARTICULES 
Avec protection contre les niveaux nuisibles de vapeurs organiques!

• Homologués NIOSH N95
• Courroies réglables
• Membrane d'étanchéité faciale 
• Soupape d'expiration Cool FlowM

• Filtre à l’épreuve 
de l’agglutinement

• Ininflammable d'après 
les essais ASTM D2859-96

• 10 respirateurs par boîte,
Vendues par boîtes

No comm.SE883
No fab 8214N95

RESPIRATEURS N95 9210 & 9211
POUR PARTICULES
• Homologués NIOSH N95
• Bords repliables
• Pince nasale souple et moulante
• Soupape d'expiration Cool FlowMC sur le SR616
• Filtre léger résistant à l'affaissement
No comm. SR588
9210 sans soupape d’expiration
No fab 9210
20 respirateurs par boîte,
Vendues par boîtes

No comm.SR616
9211 avec soupape d’expiration
No fab 9211
10 respirateurs par boîte,
Vendues par boîtes

RESPIRATEURS N95 8000 
POUR PARTICULES
• Homologués NIOSH N95
• Excellente protection 

pour le travailleur
• Fabrication légère
• Pince nasale réglable
• 30 respirateurs par boîte, 

Vendues par boîtes
No comm. SAJ542
No fab 8000

RESPIRATEURS N95 8110S 
POUR PARTICULES
• Homologués NIOSH N95
• Excellente protection 

pour le travailleur
• Filtre électrostatique de pointe
• Fabrication légère
• Pince nasale réglable
• Idéals pour les petits visages
• 20 respirateurs par boîte,

Vendues par boîtes
No comm. SAM402
No fab 8110S

RESPIRATEURS R95 8246 
POUR PARTICULES   
Et concentrations nuisibles de gaz acides!

• Homologués NIOSH R95 
• Légers
• Pince nasale ajustable
• 20 respirateurs par boîte,

Vendues par boîtes
No comm. SE263
No fab 8246R95

RESPIRATEURS N95 8511 
POUR PARTICULES 
• Homologués NIOSH N95
• Soupape d'expiration Cool FlowM

• Pince nasale en M 
• Légers
• 10 respirateurs par boîte,

Vendues par boîtes
No comm. SE261
No fab 8511N95

Respirateurs
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RESPIRATEURS P95 
POUR PARTICULES
• Homologués NIOSH P95
• Soupape d'expiration Cool FlowMC

• Pince nasale en M
• Étanchéité faciale
• Légers
• 10 respirateurs par boîte,

Vendues par boîtes

No No
comm. fab Description
SE267 8271P95 8271 Respirateur
SE265 8576P95 8576 pour concentrations nuisibles de gaz acides
SE266 8577P95 8577 pour concentrations nuisibles de vapeurs organique

SE266

SE265

SE267

RESPIRATEURS N100 
8233 POUR PARTICULES
• Homologués NIOSH N100
• Soupape d'expiration Cool FlowMC

• Pince nasale ajustable
• Membrane d'étanchéité faciale
• Courroies réglables
• Légers
• 1 respirateur par sac,

vendue par sac
No comm. SE268
No fab 8233QN100

RESPIRATEURS R95 8247 
POUR PARTICULES
Et concentrations nuisibles de vapeurs organiques!
• Homologués NIOSH R95
• Légers
• Pince nasale ajustable
• 20 respirateurs par boîte,

Vendues par boîtes
No comm. SE264
No fab 8247R95

DISTRIBUTEUR DE 
RESPIRATEURS FILTRANTS
• Peut contenir jusqu'à 40 masques à élastique
• Garde les respirateurs propres, 

hygiéniques et facilement accessibles 
• Couvercle à fermeture par gravité
• Joint d'étanchéité en mousse
• Construction en acier
• Pour montage mural 
• Dimensions: 13 9/16" h x 6 1/4" la x 5 3/4" p
• Couleur: jaune très visible
• Poids: 4,75 lb
No comm. SB916
No fab D100

Voir les pages 117 à 122
pour les respirateurs à
demi-masque, à masque
complet et les médias 
filtrants de 3M

Respirateurs
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RESPIRATEURS SAF-T-FITMD PLUS: À CHAQUE VISAGE, SES CONTOURS
• Respirateurs conçus de façon 

anthropométrique et avec grandeurs à code
couleur pour une protection accrue et un
meilleur ajustement qui convient à une plus
grande diversité de visages

• Ajusteur breveté Saf-T-Fit MD aide à
choisir la bonne grandeur de masque

• Membrane filtrante légère, résistante à 
l'humidité et hypoallergénique pour 
maximiser le confort auprès de l'utilisateur 

et prolonger 
la durée de service du respirateur

• Sangles d'amortissement durables éliminant 
le pré-étirement et onglets sur le masque
pour éviter que les broches ne pénètrent 
le filtre

• Pince-nez en forme de boomerang sur la 
plupart des modèles; il épouse la forme du
visage pour assurer une meilleure protection

• Bordure d'étanchéité intégrale sur les 

modèles N99 pour une sécurité additionnelle
• Modèles pour concentrations nuisibles 

de vapeurs organiques et gaz acides
• Sept modèles répondant aux normes

NIOSH 42 CFR 84 sur la protection
efficace contre les particules

N1125 
Idéal pour les milieux chauds tels que les fonderies, les usines de métaux. 
Ce respirateur jetable offre des caractéristiques du N1115, plus une valve 
d'expiration pour accroître le confort du porteur.  20 respirateurs par boîte,
Vendues par boîtes

No No
comm. fab Taille
SAM241 14110393 P 
SAM242 14110394 M/G
SAM243 14110395 TG

N1105 
Masque économique en trois formats pour un ajustement amélioré et une 
protection homologuée NIOSH N95. Recommandé pour les particules aérosols
sans huile. 20 respirateurs par boîte, Vendues par boîtes

No No
comm. fab Taille
SAM235 14110387 P
SAM236 14110388 M/G
SAM237 14110389 TG

No No
comm. fab Taille
SAM238 14110390 P 
SAM239 14110391 M/G
SAM240 14110392 TG

N1115 
Protection homologuée NIOSH N95, ce comm. offre une bride nasale en
boomerang pour un confort et un ajustement exceptionnels.
20 respirateurs par boîte, Vendues par boîtes

N1125 OV
Munis des caractéristiques performantes du N1125, ce respirateur enlève 
les vapeurs organiques nuisibles à des concentrations inférieures à la limite
permise par OSHA. 10 respirateurs par boîte, Vendues par boîtes

No No
comm. fab Taille
SAM244 14110396 P 
SAM245 14110397 M/G
SAM246 14110398 TG

N1125 AG
Comprend toutes les caractéristiques du modèle N1125. Ce respirateur enlève
les gaz acides nuisibles à des concentrations inférieures à la limite permise par
OSHA. Utilisation recommandée dans la réduction de l'aluminium et la gravure à
l'acide. 10 respirateurs par boîte, Vendues par boîtes

No No
comm. fab Taille
SAM247 14110399 P
SAM248 14110400 M/G
SAM249 14110401 TG

N1139 
La bride scellante augmente la protection et le confort de l'utilisateur. 
Le respirateur homologué NIOSH N99 protège à 99% contre les particules sans
huile. Assure une plus grande protection dans les applications industrielles de
soudage, de brasage, de coupe du métal, de déversement du métal et les 
environnements à haute température.  10 respirateurs par boîte, vendues
par boîtes

No No
comm. fab Taille
SAM250 14110402 P
SAM251 14110403 M/G
SAM252 14110404 TG

No No
comm. fab Taille
SAM255 14110428 M/G
SAM256 14110429 TG

P1135  
La bride scellante et la valve d'expiration font du P1135 le respirateur jetable
le plus confortable pour le meulage, le ponçage ou le balayage, le brasage, la
coupe à la torche, le soudage et d'autres opérations chaudes, poussiéreuses
ou graisseuses. 10 respirateurs par boîte, Vendues par boîtes

No No
comm. fab Taille
SAM253 14110426 M/G
SAM254 14110427 TG

P1115
Un excellent choix pour la protection d'aérosols à base d'huile et pour les 
utilisations NIOSH P95. Le nouveau P1115 est muni d'une bride nasale en
boomerang pour un confort et un ajustement exceptionnels tout en réduisant la
buée dans les lunettes protectrices. 20 respirateurs par boîte, vendues 
par boîtes

Respirateurs
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SAM285

RESPIRATEURS PLATS SAF-T-FITMD

• Emballés individuellement; se range
nt facilement  dans une poche

• Déploiement facile, pince-nez en forme de boomerang et 
soupape d'expiration pour faciliter le revêtement, assurer 
un ajustement sécuritaire et offrir un confort exceptionnel

• Mécanisme unique de pliage et retenue qui empêche
le masque d'être contaminé lorsqu'il n'est pas porté

• Recommandés pour les aérosols particulaires 
exempts d'huile

• Boîte distributrice
• Vendues par boîte

MAS
POUS
Les masqu
le pelage 
OSHA. Ce
Vendues p
No comm.

SAM282

No No Qté/
comm. fab Taille boîte
N9510F A/PINCE-NEZ BOOMERANG
SAM280 14110320 Petit 50
SAM281 14110321 Moyen 50
SAM282 14110322 Grand 50
N9520F A/PINCE-NEZ BOOMERANG ET SOUPAPE
SAM283 14110323 Petit 30
SAM284 14110324 Moyen 30
SAM285 14110325 Grand 30

Respirateurs

10718402F

TROUSSE DE VÉRIFICATION DE L'AJUSTEMENT

MASQUE POUR LES 
POUSSIÈRES NUISIBLES
Les masques antipoussières sont offerts pour les poussières nuisibles telle que
le pelage d'animaux, le pollen et autres poussières sous la limite permise par
OSHA. Ce masque n'est pas homologué NIOSH. 50 respirateurs par boîte,
Vendues par boîte
No comm. SAM286 No fab 14110094CC

TROUSSE DE VÉRIFICATION DE 
L'AJUSTEMENT AVEC FUMÉE IRRITANTE
Cette trousse avec une poire d'aspiration facilite la vérification et répond aux exigences de la norme 1910.134 sur la
protection des voies respiratoires. La trousse standard comprend: six tubes de fumée irritante (15 essais/tube),
poire d'aspiration, outil pour entamer les tubes, registre, mode d'emploi et coffret en plastique rigide.
Remarque: le protocole de vérification stipule que la vérification doit être effectuée dans un endroit bien aéré.
L'utilisation d'une tente ou d'une cagoule est interdite et n'est pas conforme aux règlements OSHA. Un mauvais
usage de ces produits peut entraîner de graves blessures ou être mortel.

No comm. SAM213
No fab 140090

Voir les pages 107 à 109 de

pour les respirateurs 
et les médias filtrants
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DEMI-MASQUE SÉRIE 7700
• Silicone non-allergène, matériau utilisé dans la fabrication du demi-masque,

permet d'épouser les contours du visage et ne durcit pas avec le temps
• Facile à nettoyer, extrêmement durable et résiste à la déformation par

torsion assurant un meilleur ajustement
• La bordure d'étanchéité sur tout le contour

ainsi que le système de support 
éliminent la gêne causée par les points
de compression sur les nerfs faciaux

• Vu que l'espace sans circulation
d'air est minime, ceci améliore le
confort du travailleur en limitant 
la réinspiration de l'air expiré

• La cartouche placée directement
sur le masque minimisele rem-
placement de pièces et simplifie
l'entretien

No No
comm. fab Taille
ZC352 770030S Petit
SM802 770030M Moyen
SA788 770030L Grand

À FAIBLE ENTRETIEN SÉRIE 5500
• Fabriqué à partir d'un élastomère 

non-allergène pour du confort et 
de l'ajustement

• La bordure d'étanchéité sur 
tout le contour élimine l'inconfort

• Avec un espace sans circulation 
d'air minime, ceci améliore le 
confort du travailleur en limitant 
la réinspiration de l'air expiré

• La cartouche placée directement sur 
le masque minimise le remplacement 
de pièces et simplifie l'entretien

No No
comm. fab Taille
SM890 550030S Petit
SM891 550030M Moyen
SM892 550030L Grand

MASQUE COMPLET À FAIBLE 
ENTRETIEN DE LA SÉRIE 5400
• L'élastomère procure une

résistance chimique élevée
• Le demi-masque intérieur oral

réduit la buée et l'espace
sans circulation d'air afin 
d'améliorer le confort

• La lentille durcie de polycarbona
te assure un champ de vision
de plus de 200°

No No
comm. fab Taille
SAH792 54001S Petit
SAH791 54001 Moyen/Grand

MASQUE COMPLET SÉRIE 7600
• Silicone permettant d'épouser les contours du visage 
• Ne durcit pas avec le temps
• Facile à nettoyer et résiste 

à la déformation par torsion
• Protège les yeux et le visage 

du travailleur contre les gaz
irritants, les vapeurs 
et les particules volantes

• Le demi-masque intérieur oral 
réduit la buée et l'espace sans 
circulation d'air afin d'améliorer 
le confort

• La membrane phonique 
facilite la communication

• Le harnais de tête à cinq 
courroies procure un scellement 
efficace et confortable entre le 
visage et le masque

• La lentille durcie de polycarbonate assure 
un champ de vision de plus de 200°

No No
comm. fab Taille
SM893 76008AS Petit
SI777 76008A Moyen/Grand

ENSEMBLE DE NETTOYAGE
POUR RESPIRATEURS
• Seau à double côté de 15 L
• Brosse de nettoyage    
•  Bulbe à vide
• Collants de fermeture pour sceller les sacs d’emballage
• Nettoyant désinfectant A33,  90 par pochette/seau
• Comprend: 45 sacs de rangement 
No comm. SAN697
No fab RCK7677

Cartouches
non comprises

Cartouches
non comprises

Cartouches
non comprises

Cartouches
non comprises

Respirateurs
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Qualité et savoir-faire 
se retrouvent en chaque produit!

À FAIBLE ENTRETIEN
7190N99
• Système à soupape coaxiale brevetée

pour maintenir une température fraîche
• Faible entretien
• Ce concept breveté évite l'accumulation

désagréable de chaleur et d'humidité
que l'on retrouve habituellement dans
les respirateurs jetables

• Avec son profil vers l'arrière, il s'insère
facilement sous le masque de soudeur
(conçu pour la soudure)

• Il convient en présence de particules
solides et d'aérosols exempts d'huile 
si l'évaluation du danger est 
inférieure à 10

• Muni d'un filtre amovible
• Homologué 42CFR84

RESPIRATEUR DE SAUVETAGE 7900
• Respirateur de sauvetage à embout buccal facile d'emploi
• Jetable, il ne requiert pas d'entretien
• SM898 est homologué NIOSH pour une

protection pendant un sauvetage dans une atmosphère contenant du chlore, 
du bioxyde de chlore, de l'anhydride sulfureux et de l'hydrogène sulfuré

• SM899 est homologué NIOSH pour une protection pendant un sauvetage 
dans une atmosphère contenant de l'ammoniac

Remarque: OSHA interdit l'usage de tout respirateur jetable
dans des atmosphères contenant de l'amiante

No No
comm. fab Sauvetage de
SM898 7902 Chlore, chlorure d'hydrogène,

anhydride sulfureux, hydrogène sulfuré
SM899 7904 Ammoniac

SA847

*Montré ici a/demi-masque
et cartouches

ADAPTATEUR DORSAL
• L’adaptateur dorsal permet aux utilisateurs

de placer les cartouches et les filtres à
l’extérieur de la zone de travail

• S’adapte facilement à tous les respirateurs
à adduction d’air filtré à demi-masques et
à masques complets

• S’attache au connecteur de 
cartouche du masque 

• Idéal pour les zones de travail 
restreintes ou très chauffées

• C’est comme un cordon-rallonge 
pour les cartouches

No comm. SAO679
No fab BP1002

No No
comm. fab Taille
SA847 7190N99 Demi-masque N99
SM897 719009N99A Filtre amovible 2/pqt

Respirateurs
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Voir pages 307-372 pour notre 
gamme de chariots Kleton

Qualité et savoir-faire 
se retrouvent en chaque produit!
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FILTRES À PARTICULES
• Vendue par paquet

ACCESSOIRES
• Vendue par paquet

No No Qté Qté
comm. fab Description /pqt /caisse

SM913 7580P100 Filtres P100 toutes particules à haute efficacité 2 24
(HEPA); efficacité de filtration minimale de 99,97%

SM914 75FFP100 Filtres plats P100 toutes particules à haute efficacité 2 50
(HEPA); efficacité de filtration minimale de 99,97%.
Note: Ce filtre P100 s'adapte à toutes cartouches
gaz/vapeurs, sauf le DefenderMC, 
en utilisant un adaptateur 7500-35

SM907 7531N95 Filtres à particules exemptes d'huile N95; 2 12
efficacité de filtration minimale de 95%;  
inclut préfiltre 7506N95, couvre-filtre 
N7500-27 et porte-filtre N7500-15

SM909 7531N99 Filtres à particules exemptes d'huile N99;  2 12
efficacité de filtration minimale de 99%; 
inclut préfiltre 7906N99A-12, couvre-filtre 
N7500-27 et porte-filtre N7500-15

SM915 7506N95 Préfiltres à particules exemptes d'huile N95; 10 12
efficacité de filtration minimale de 95%. 
Note: ce préfiltre s'adapte à toutes cartouches 
gaz/vapeurs (incluant la série 3000) en
utilisant un couvre-filtre N7500-27

SM916 7506N99 Préfiltres à particules exemptes d'huile N99; 10 12
efficacité de filtration minimale de 99%, 
Note: ce préfiltre s'adapte à toutes cartouches
gaz/vapeurs (incluant la série 3000) en  
utilisant un couvre-filtre N7500-27

No No Qté Qté
comm. fab Description /pqt /caisse

SM917 N750035 Adaptateur pour assembler à un filtre plat 1 24
75FFP100 et à une cartouche gaz/vapeurs.
(Sauf pour la cartouche DefenderMC)

SM918 N750015 Porte-filtre pour filtre 3" 1 24

SA798 N750027 Sceau/couvre-filtre 1 24

SM919 N750029 Couvercle pour filtre 7580P100 1 24

Respirateurs
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No No Qté Qté
Cartouches comm. fab Description /pqt /caisse

SM900 75SC Les cartouches multi-gaz DefenderMC sont homologuées 2 18
pour la protection contre les vapeurs organiques,
le chlore, le chlorure d'hydrogène, l'anhydride sulfureux,
le sulfure d'hydrogène (évacuation seulement),
le fluorure d'hydrogène, le bioxyde de chlore,
l'ammoniac, le méthylamine et le formaldéhyde

ZD796 N75001 Cartouche contre les vapeurs organiques 2 18

SM901 N75002 Cartouche contre les gaz acides 2 18

SM889 N75003 Cartouche contre vapeurs organiques, chlore, 
chlorure d'hydrogène, anhydride sulfureux, 2 18
fluorure d'hydrogène, bioxyde de chlore

SM903 N75004 Cartouche contre l'ammoniac, le méthylamine 2 18

SM905 N750052 Cartouche contre les vapeurs de mercure, 2 18
du chlore munie d'un indicateur de fin de service

No No Qté Qté
Cartouches comm. fab Description /pqt /caisse

SM906 75SCP100 Cartouche tout usage DefenderMC et filtre à particules P100
à efficacité minimale de 99,97% homologuées pour la 
protection contre les vapeurs organiques, le chlore, le 2 12
chlorure d'hydrogène, l'anhydride sulfureux, le sulfure 
d'hydrogène (évacuation seulement), le fluorure 
d'hydrogène, le bioxyde de chlore, l'ammoniac, 
le méthylamine et le formaldéhyde.

SM797 7581P100 Cartouche contre les vapeurs organiques et filtre 2 12
à particules P100 à efficacité minimale de 99,97%

SM908 7582P100 Cartouche contre chlore, chlorure d'hydrogène,  
anhydride sulfureux, fluorure d'hydrogène, 2 12
bioxyde de chlore, formaldéhyde et filtre 
toutes particules P100 à efficacité minimale de 99,97%

SI782 7583P100 Cartouche contre vapeurs, chlore, chlorure 
d'hydrogène, anhydride sulfureux, fluorure d'hydrogène 2 12
bioxyde de chlore et filtre toutes particules 
P100 à efficacité minimale de 99,97%

SM910 7584P100 Cartouche contre l'ammoniac et le
méthylamine et filtre toutes particules P100 2 12
à efficacité minimale de 99,97% 

SM912 75852P100 Cartouche contre le mercure et le
chlore et filtre toutes particules P100  2 12
à efficacité minimale de 99,97% 
munie d'un indicateur de fin de service

CARTOUCHES CONTRE LES GAZ & LES VAPEURS
• Vendue par paquet

COMBINAISON DE CARTOUCHES CONTRE LES GAZ,
LES VAPEURS & FILTRES À PARTICULES P100
• Vendue par paquet

Respirateurs
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ENSEMBLE COMPLET
No comm. No fab Description
SAI411 APPA Masque complet
SAI412 APPB Cagoule Tyvek MD

SAI413 APPC Demi-masque

CASQUES
No comm. No fab Description
SAI414 85301T Cagoule TyvekMD, harnais, tube et ceinture
ZC352 770030S Petit demi-masque
SM802 770030M Moyen demi-masque
SA788 770030L Grand demi-masque
SAH791 54001 Moyen/grand masque complet
SAH792 54001S Petit masque complet

PIÈCES DE RECHANGE
No comm. No fab Description
SAI415 888050 Tuyau d'air 50'
SAI416 88800H Ensemble de raccord 1/2" dia int
SAI417 CF2007 Tuyau respiratoire interchangeable
SAK090 86610 Pompe à air ambiant 3/4 CV

SAK090
Pompe

SAI415
Tuyau d'air

SAI417
Tuyau

respiratoire

SAI416
Raccord

ZC352
Respirateur

SAI414
Cagoule

POMPES À AIR AMBIANT NORTH 
(POUR RESPIRATEURS 
À DÉBIT CONTINU)
La pompe à air ambiant North peut être utilisée avec une cagoule à débit 
continu, des respirateurs demi-masques ou des respirateurs masques com-
plets. Offerte avec un moteur de 3/4 CV, cette pompe sans huile à palettes 
rotatives est robuste et conçue pour les environnements difficiles. Elle est
munie d'une poignée pour faciliter le transport. La pompe est offerte séparé-
ment ou dans un ensemble complet.

L'ensemble APPA comprend: 1 pompe à air ambiant portative, 1 masque 
complet,1 tuyau respiratoire interchangeable, 1 tuyau d'air 50', 1 raccord 
rapide Hansen 1/2"

L'ensemble APPB comprend: 1 pompe à air ambiant portative,
1 tuyau complet avec cagoule TyvekMD, 1 tuyau d'air 50',
1 raccord rapide Hansen 1/2"

L'ensemble APPC comprend: 1 pompe à air ambiant portative, 1 demi-
masque,
1 tuyau respiratoire interchangeable, 1 tuyau d'air 50', 1 raccord rapide
Hansen 1/2"

Respirateurs
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COMPACT AIR™ 
FOR NORTH FACE PIECES
• Homologués NIOSH 
• Pour utiliser avec les masques de North, 

série 7700, 5500, 7600, et 5400

No No 
comm. fab Description

SAO117 CA102 Respirateur à débit minimum de 4 pi2/min
SAO118 CA102D Compact AirMC avec ceinture Decon

RESPIRATEURS COMPACT AIRMC

POUR CAGOULE DE LA SÉRIE 
PRIMAIRMC DE NORTH 
• Certifié NIOSH
• Pour utiliser avec 

les masques amples

No No 
comm. fab Description

SAO115 CA101 Respirateur à débit minimum de 6 pi2/min
SAO116 CA101D Compact AirMC avec ceinture Decon

CAGOULES ET HARNAIS POUR LES INDUSTRIES À TRAVAUX LÉGERS ET
PHARMACEUTIQUES
SAO038 PA101S PrimairMC- Petit  
SAO039 PA101M PrimairMC- Moyen
SAO040 PA101L PrimairMC- Grand

HARNAIS DE RECHANGE
SAO041 PA102S Petit 
SAO042 PA102M Moyen
SAO043 PA102L Grand

CARTOUCHES ET FILTRES (3 PAR BOITE)

No No 
comm. fab Description

SAO119 40HE Filtre HEPA

SAO120 4001 Cartouche pour vapeurs organiques

SAO121 4003 Cartouche pour vapeurs organiques, gaz acides

SAO122 4004 Cartouche ammoniac/Méthylamine

SAO123 4001HE Cartouche pour vapeurs organiques & filtre HEPA

SAO124 4003HE Cartouche pour vapeurs organiques, gaz acides & filtre HEPA

SAO125 4004HE Cartouche ammoniac/Méthylamine & filtre HEPA

No No 
comm. fab Description

POUR LES ENVIRONNEMENTS DEMANDANT UN MASQUE 
COMPLET POUR LA TÊTE ET LES ÉPAULES
SAO046 PA111 Cagoule et harnais Primair PlusMC

SAO047 PA112 Cagoule de rechange Primair PlusMC a/bavette

ACCESSOIRES
SAO044 PA104 Bandeau absorbant pour harnais PrimairMC

SAO045 PA105 Revêtement pelable pour visière
SAO048 PA121 Ens. cagoule et harnais Primair PlusMC

a/bavette, en Tyvek enduit de SaranexMD

SAO049 PA122 Ensemble cagoule Primair PlusMC

a/bavette, en Tyvek enduit de SaranexMD

Respirateurs
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MASQUES COMPLETS
SURVIVAIRMAXMC

Augmentez votre choix de harnais. Les respira-
teurs SurvivairMaxMC offrent un excellent champ
de vision et augmentent la sécurité, le confort et
son port par  l'utilisateur. Offerts avec un choix
de trois styles de harnais: cinq courroies, 
Tite-SealMD ou maille antidérapante pour
casque protecteur.
• Masques en silicone souple de première

classe offerts en trois tailles
• Bordure d'étanchéité double pour un 

ajustement optimal
• La lentille sans distorsion, à revêtements 

antibuée et antiégratignure, offre une clarté 
optique exceptionnelle dans les 
environnements les plus rigoureux

• Montage et démontage faciles pour faciliter l'entretien
• Insertion amovible de lunettes en option pour 

les porteurs de lunettes
• Version économique également offerte
• Accessoires en option: protecteurs pour lentilles claires et teintées, 

ensembles de courroies de tête et decou, ensembles de lunettes, serviettes
et solution antibuée.

MASQUES COMPLETS SURVIVAIRMD

OPTI-FITMC

Confort et ajustement optimaux, et optique
supérieure dans un respirateur à masque 
complet. L'Opti-FitMC offre le summum en
matière de performance abordable. Muni de 
caractéristiques généralement réservées aux 
respirateurs plus dispendieux, l'Opti-FitMC peut
vous aider à tirer avantage de votre budget
de protection respiratoire. l'Opti-FitMC

comprend une lentille sans distorsion avec
une visibilité excellente. La fabrication
légère réduit la fatigue de la nuque et de la
tête, même pendant une utilisation prolongée.
Trois tailles permettent un ajustement à 
presque tout visage.
• Le prix de ce respirateur complet est presque 

la moitié des respirateurs à masque complet 
traditionnels

• Bordure en silicone confortable et durable 
et suspension à cinq courroies

• Le demi-masque intérieur est une 
caractéristique standard empêchant 
la formation de buée

• La lentille remplaçable est traitée avec 
un revêtement antiégratignure

• Se convertit facilement en respirateur 
à adduction d'air à débit continu

• Accessoires en option: protecteurs pour
lentilles claires et teintées, ensembles 
de courroies de tête et de cou, ensembles 
de lunettes, serviettes et solution antibuée

Cartouche non 
comprise

No No
comm. fab Description

SÉRIE S 
SAM922 752000 Petit 
SAM923 762000 Moyen
SAM924 772000 Grand

SÉRIE T 
SAM925 758000 Petit
SAM926 768000 Moyen
SAM927 778000 Grand

No No
comm. fab Description

SÉRIE S (ÉCONOMIQUE)
SAM223 801500 Petit, 5 courroies
SAM224 802500 Moyen, 5 courroies
SAM225 803500 Grand, 5 courroies

SÉRIE T (ÉCONOMIQUE)
SAN366 851000 Petit, 5 courroies
SAN367 852000 Moyen, 5 courroies
SAN368 823000 Grand, 5 courroies

No No
comm. fab Description

SÉRIE T (RÉGULIER)
SAM226 821000 Petit, 5 courroies
SAM227 822000 Moyen, 5 courroies
SAM228 823000 Grand, 5 courroies
SAM229 831000 Petit Tite-SealMD

SAM230 832000 Moyen Tite-SealMD

SAM231 833000 Grand Tite-SealMD

SAM232 841000 Petit, maille
SAM233 842000 Moyen, maille
SAM234 843000 Grand, maille

CARTOUCHES FILETÉES
Ce symbole indique les produits SurvivairMD admis 
qui acceptent les cartouches filetées (série S)

CARTOUCHES À BAÏONNETTE
Ce symbole indique les produits admis 
qui acceptent les cartouches à baïonnette (série T)

DEMI-MASQUES 
SURVIVAIRMD PREMIERMD

Faible résistance respiratoire pour un confort maximal. 
L'un des respirateurs les plus faciles de sa catégorie, 
le SurvivairMD PremierMD est muni d'une aération pour 
la transpiration afin d'éviter le glissement du masque 
et l'irritation cutanée. Ce respirateur de grande qualité
en silicone comprend une bordure d'étanchéité souple
munie de rebords roulés pour améliorer le confort 
de l'utilisateur.

• Le serre-tête élastique s'ajuste au sommet de la tête
pour un ajustement facile et une visibilité dégagée

• Coussinet nasal à profil bas permettant le port de lunettes
• Résistance respiratoire plus faible que 

la plupart des autres commes offerts
• Offerts en trois tailles

DEMI-MASQUES SURVIVAIRMD

VALUAIRMD PLUS
Excellent rapport qualité/prix et facile à ajuster. La série
ValuairMD Plus offre un choix excellent pour les utilisations
limitées ou de durée limitée. ValuairMD associe une
protection homologuée NIOSH à une faible résistance
respiratoire, ainsi qu'au confort des respirateurs les
plus dispendieux.

• Masque en caoutchouc thermoplastique
diminuant le coût

• La bordure d'étanchéité souple et le coussinet
nasal incliné vers l'avant permettent facilement le
port de lunettes

• Aération pour la transpiration
• Suspension à glissière en 3 morceaux, facile à ajuster
• Des pièces de rechange pour le masque sont offertes
• Offerts en trois tailles

DEMI-MASQUES SURVIVAIRMD

PREMIERMD PLUS
Conception à triple bordure = ajustement, confort et
protection supérieurs. Le SurvivairMD PremierMD Plus est
notre respirateur demi-masque haut de gamme.
Fabriquée en silicone souple, il est extrêmement
confortable, flexible et durable. La triple bordure
convient à une grande variété de visages.

• Masque large, enveloppant et plissé en silicone
convenant à une grande variété de visages

• Le placement latéral de la soupape d'expiration et 
de l'orifice pour cartouche améliore le champ de vision

• La suspension intégrale, à monture flottante en quatre points, élimine 
les points de pression pour augmenter le confort

• Offerts en deux tailles: petit et moyen/grand

Cartouche non 
comprise

No No
comm. fab Description

SAM214 301000 Masque de base, petit, série T
SAM215 302000 Masque de base, moyen, série T
SAM216 303000 Masque de base, grand, série T

No No
comm. fab Description

SAM217 311000 Masque de base, petit, série T
SAM218 312000 Masque de base, moyen, série T
SAM219 313000 Masque de base, grand, série T

No No
comm. fab Description

SAM220 321000 Masque de base, petit, série T
SAM221 322000 Masque de base, moyen/grand, série T

Cartouche non 
comprise

Cartouche non 
comprise

Cartouche non 
comprise

Respirateurs
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NIOSH No No Paires
Description Homologué pour Approval comm. comm. fab /caisse

CARTOUCHES, VENDUES PAR PAIRE
TC-23C-737 (demi-masque) SAM265 T100100 3
TC-23C-1890 (Opti-FitMC, 

Vapeurs Vapeurs organiques SurvivairMaxMC)
organiques TC-23C-287 (demi-masque) YB579 B100100 3

TC-23C-1782 (Opti-FitMC, 
SurvivairMaxMC)
TC-23C-735 (demi-masque) SAM268 T100400 3
TC-23C-1897 (Opti-FitMC, 

Ammoniac Ammoniac/méthylamine SurvivairMaxMC)
/méthylamine TC-23C-422 (demi-masque) SAM934 B100400 3

TC-23C-1785 (Opti-FitMC, 
SurvivairMaxMC)

Vapeurs organiques / chlore TC-23C-736 (demi-masque) SAM267 T100300 3

chlorure d'hydrogène/dioxyde/ TC-23C-1898 (Opti-FitMC, 
Gaz acides

de soufre/ fluorure d'hydrogène/ SurvivairMaxMC)
/formaldéhyde sulfure d'hydrogène(évacuation) TC-23C-318 (demi-masque) SAM933 B100300 3

TC-23C-1784 (Opti-FitMC, 
SurvivairMaxMC)
TC-23C-741 (demi-masque) SAM266 T100200 3

Chlore/chlorure d'hydrogène TC-23C-1899 (Opti-FitMC, 
Gaz acides dioxyde de soufre/sulfure SurvivairMaxMC)
/formaldéhyde d'hydrogène (évacuation) TC-23C-430 (demi-masque) SAM932 B100200 3

/formaldéhyde TC-23C-1783 (Opti-FitMC, 
SurvivairMaxMC)

Vapeurs organiques/ammoniac/ TC-23C-1725 (demi-masque) SAM212 T100800 3
méthylamine/chlore/chlorure TC-23C-1900 (Opti-FitMC, 

Uni-SorbMC

d'hydrogène/dioxyde de soufre/ SurvivairMaxMC)
contaminants bioxyde de chlore/fluorure TC-23C-1803 (demi-masque) SAM936 100800 3
multilples d'hydrogène/sulfure d'hydrogène TC-23C-1806 (Opti-FitMC,

(évacuation)/formaldéhyde SurvivairMaxMC)
TC-23C-1935 SAM270 T100600 3

Vapeurs de (Opti-FitMC,SurvivairMaxMC)

mercure ou Vapeurs de mercure

de chlore ou de chlore TC-23C-1483 (demi-masque) SAM935 100600 3
TC-23C-1786 (Opti-FitMC, 
SurvivairMaxMC)

CARTOUCHES COMBINÉES, VENDUES PAR PAIRE

Cartouche contre TC-84A-238 (demi-masque) SAM273 T105110 2
les vapeurs Vapeurs organiques TC-84A-2650 (Opti-FitMC, 
organiques et P100 SurvivairMaxMC)
filtre P100

Cartouche contre Vapeurs organiques/chlore/dioxyde 

les vapeurs de soufre/ bioxyde de chlore/ TC-84A-242 (demi-masque) SAM274 T105310 2

organiques/gaz sulfure d'hydrogène TC-84A-2652 (Opti-FitMC, 

acides & filtre P100 (évacuation)/    SurvivairMaxMC)
P100

Cartouche Vapeurs organiques/ammoniac/ 

Uni-SorbMC méthylamine/chlore/chlorure  TC-84A-246 (demi-masque) SAM275 T105810 2
contre conta- d'hydrogène/ dioxyde de soufre/ TC-84A-2654 (Opti-FitMC,
minants multiples bioxydede chlore/ fluorure SurvivairMaxMC)
et filtre P100 d'hydrogène/sulfure d'hydrogène

(évacuation)/formaldéhyde/P100

CARTOUCHES ET FILTRE
Notre gamme complète de cartouches et filtres d'épuration d'air saura 
répondre à tous vos besoins.
Les filtres, cartouches et combinés filtre/cartouche conçus pour les respirateurs 
à masque complet PremierMD Plus et les respirateurs des séries WillsonMaxMC

PremierMD et ValuairMD et conformes à la norme NIOSH 42CFR 84 représentent 
les dernières percées en matière d'épuration d'air. Choisissez les modèles 
spécifiques à certains contaminants ou la cartouche Uni-SorbMC pour contaminants
multiples, conçue pour satisfaire aux normes NIOSH sur l'exposition aux 
contaminants multiples. Toutes les cartouches sont dotées du système de fixation à
baïonnette avec verrouillage audible pour confirmer l'installation correcte de la 
cartouche. Ces composants offrent une faible résistance respiratoire pour  faciliter
la respiration et réduire la fatigue; les filtres et cartouches sont aussi caractérisés
par un profil surbaissé qui ne bloque pas le champ visuel.  Des combinés filtre/
cartouche sont également offerts. Vendus en paquet de deux. Il est nécessaire 
d'utiliser des couvre-dispositifs de retenue avec les cartouches et les filtres. Des
préfiltres doivent être utilisés avec les couvre-dispositifs de retenue.

FILTRE P100 À PROFIL SURBAISSÉ
Vos employés respireront plus facilement grâce à ce filtre léger.
Ce filtre a la plus faible résistance respiratoire de tous les petits filtres P100 sur le
marché. La légèreté et la sophistication technologique de ce filtre ainsi que son
profil extrêmement surbaissé en font le choix idéal pour les milieux requérant une
protection très efficace pour les contaminants particulaires. Capacité de filtration
minimale de 99,97% pour une panoplie de particules à base d'huile et exemptes
d'huile, y compris le plomb, l'amiante, le cadmium et d'autres contaminants. 
Ce filtre polyvalent convient à la soudure, au brasage fort, à la coulée du métal, 
au coupage au chalumeau, au brasage tendre, à la fabrication de produits 
pharmaceutiques et à d'autres utilisations. Le système de fixation à baïonnette
élimine le risque de fausser le filetage des cartouches. Le filtre convient aux 
respirateurs de la série 6000 et aux à respirateurs à masque complet
WillsonMaxMC, des séries 8100 et 8600.

Respirateurs
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FILTRES, VENDUES PAR PAIRES
NIOSH No No Paires

Cartouches Description Homologué pour Approval comm. comm. fab /caisse
TC-84A-629 (demi-masque) SAM277 T106010 12

N95, aérosols 95% efficace contre TC-84A-2632 ( Opti-FitMC, 
a/particules les particules aérosol SurvivairMaxMC)
solides sans huile TC-84A-1427 (demi-masque) SAM938 106010 12
sans huile TC-84A-1420 ( Opti-FitMC, 

SurvivairMaxMC)
TC-84A-735 (demi-masque) SAM278 T107010 12
TC-84A-2638 ( Opti-FitMC, 

N99, aérosols 95% efficace contre SurvivairMaxMC)
a/particules les particules aérosol TC-84A-1806 (demi-masque) SAM939 107010 12
solides sans huile TC-84A-1799 ( Opti-FitMC, 
sans huile SurvivairMaxMC)

P95, aérosols, 95% efficace contre toutes TC-84A-4182 (demi-masque) SAO702 T117010 12
a/particules les particules aérosol TC-84A-4124 ( Opti-FitMC, 
solides ou SurvivairMaxMC)
liquides, brume d'huile

TC-84A-236 (demi-masque) SAM272 T105005 5
P100 HEPA, 99.97% efficace contre TC-84A-2649 ( Opti-FitMC, 
aérosols toutes les particules aérosol SurvivairMaxMC)
a/particules solides TC-84A-1239 (demi-masque) SAM937 105005 5
ou liquides, brume d'huile TC-84A-1242 ( Opti-FitMC, 

SurvivairMaxMC)

ACCESSOIRES, VENDU SÉPARÉMENT
No No Qté

Cartouches Description Homologué pour comm. fab /caisse
Protecteur de Respirateurs ValuairMD, PremierMD, SAM259 14900975 10
retenue pour filtre PremierMD Plus et SurvivairMaxMC

Préfiltre Respirateurs ValuairMD, PremierMD SAM257 14900578 10
PremierMD Plus et SurvivairMaxMC

Respirateurs
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LES CARACTÉRISTIQUES, POTENTIELS ET LIMITATIONS D'UN RESPIRATEUR
Il est possible qu'un respirateur ne soit pas en mesure de protéger contre tous les contaminants présents dans un environnement de travail
particulier. Les limitations spécifiques sont mentionnées sur les labels d'approbation et comprises avec les consignes et les limitations 
d'utilisation. Celles-ci doivent être lues attentivement pour chaque respirateur avant leur emploi. Référez-vous à l'emballage du respirateur
ou au guide d'utilisation pour des informations spécifiques.

Définition des filtres:
N - Pour les particules solides et les aérolsols non huileux
R - Pour les particules solides et les aérosols 

à base d'huile; usages limités
P - Pour tous les particules solides et les aérosols 

à base d'huile

Trois niveaux minimaux d'efficacité: 
95%, 99%, 99,97%

Efficacité minimale de 95% - N95, R95, ou P95
Efficacité minimale de 99% - N99, R99, ou P99
Efficacité minimale de 99.7% - N100, ou P100

Respirateurs
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Préfiltres No No Qté
Vendue par paquet Description Approval  For comm. fab /pqt

5N11 N95 Préfiltre Particules solides et exemptes d'huile incluant SE913 5N11 10 
la peinture en aérosol (avec les cartouches 
appropriées contre les gaz et les vapeurs organiques)

5P71 P95 Préfiltre Particules à base d'huile et exemptes d'huile SE914 5P71 10
incluant la peinture en aérosol et les pesticides avec
les cartouches appropriées contre les gaz  et les vapeurs organiques

Dispositif de retenue Utilisation avec préfiltres N95 et P95. SE915* 501 1
de préfiltre

Adaptateur Utilisation avec  filtres 2071 (SE906) ou SE916* 502 1

de préfiltre 2091 (SE909) ou le filtre à coquille 7093 (SE912)

POUR PEINTURE EN AÉROSOL 
ET PESTICIDES, SANS ENTRETIEN
Les respirateurs de la
série 5000 sont plus
agréables à porter et
plus faciles à utiliser.
Pré-assemblés pour qu'il
n'y ait plus de pièces 
à remplacer. La suspen-
sion intégrale retient le 
respirateur en place
avec un minimum de
pression sur le cou et la
voûte nasale du 
travailleur. Il offre un
masque surbaissé avec
cartouche contre les
vapeurs organiques pour
plus de visibilité et plus de confort même en portant des lunettes. Offerts en trois
comm.s sur mesure: petit, moyen ou grand pour un confort maximal. Il comprend
le demi-masque de la série 5000 avec en plus la protection d'un préfiltre facile
à installer et qui est approuvé pour la peinture en aérosol le pesticides et les
particules. Emballé avec une paire de préfiltres 5P71 P95 et une paire de 
dispositifs de retenue de préfiltre. Homologués NIOSH.

No comm. No fab Taille
HOMOLOGUÉS NIOSH/MSHA (NO TC-23C-859) CONTRE LES VAPEURS ORGANIQUES
SI937 5101 Petit
SI938 5201 Moyen
SI939 5301 Grand
HOMOLOGUÉS NIOSH/MSHA  (NO TC-23C-865) 
CONTRE LES VAPEURS ORGANIQUES ET LES  GAZ ACIDES
SI940 5103 Petit
SI941 5203 Moyen
SI942 5303 Grand
HOMOLOGUÉS NIOSH/MSHA (NO TC-23C-1768) CONTRE LES VAPEURS ET DIVERS GAZ
SI943 5106 Petit
SI944 5206 Moyen
SI945 5306 Grand

REPIRATEUR 3MMCSANS ENTRETIEN
CONTRE LES VAPEURS ET LES GAZ
Mêmes caractéristique que
les respirateurs pour peinture
en aérosol et pesticides. 
Les respirateurs sont 
chromocodés par taille et
homologués NIOSH/MSHA.
Les préfiltres remplaçables
éliminent le besoin de chang-
er tout le respirateur.

No No
comm. fab Taille

SE884 51P71 Petit
SE406 52P71 Moyen
SE885 53P71 Grand

Filtres P95 5P71 contre les particules: Simples et faciles d'emploi, les filtres contre
les particules protègent les travailleurs contre certaines particules à base d'huile
ou exemptes d'huile. Ils respectent  les exigences du NIOSH et présentent une
efficacité de filtration minimale de 95%. Les filtres de la série P à support
électrostatique de pointe conviennent aux milieux contenant des particules à base
d'huile et exemptes d'huile; ils offrent une durée d'utilisation plus longue. Les
microfibres de pointe à charge électrostatique permettent d'obtenir un filtre mince
qui facilite la respiration. Pour utilisation avec les cartouches de la série 6000 avec
le dispositif de retenue de préfiltre.

ACCESSOIRES, VENDUE PAR PAQUET

* Vendu séparément. Deux dispositifs de retenue ou adaptateurs exigés par respirateur.

PRÉFILTRES ET ACCESSOIRES
Filtres N95 5N11 contre les particules: Les filtres sont homologués par le NIOSH et
protègent les utilisateurs contre certaines particules en aérosol exemptes d'huile. Ils
présentent une efficacité de filtration minimale de 95%. Grâce à leur conception de pointe,
les filtres réduisent la formation de charpie et procurent un rendement exceptionnel
pendant les travaux de peinture et de finition. Les travailleurs portent volontiers ces filtres
minces, légers et confortables. Pour utilisation avec les respirateurs de la série 6000 avec
le dispositif de retenue de préfiltre. Protègent contre les particules solides et exemptes
d'huile, y compris les peintures en aérosol (avec les cartouches appropriées contre les
gaz et les vapeurs organiques).
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No No
comm. fab Taille

SE886 6100 Petit
SE887 6200 Moyen
SE888 6300 Grand

RESPIRATEURS SÉRIE 6000 3MMC SANS ENTRETIEN RESPIRATEURS 
À DEMI-MASQUE
Les respirateurs à demi-masque de la série 6000 sont les respirateurs les plus légers et symétriques qui soient sur le marché. Fabriqués d'un matériau doux et léger
et grâce à leur masque offert en trois tailles et doté de courroies faciles à régler, ces respirateurs sont extrêmement confortables. Le profil surbaissé des 
respirateurs procurent à l'utilisateur une plus grande visibilité et facilitent le port de lunettes protectrices. Il suffit de jeter les cartouches et les filtres, une fois 
utilisés à pleine capacité. Nettoyé selon les directives. Homologués par le NIOSH/MSHA pour les trois tailles. Accompagnés d'un sac à fermeture aux fins du 
rangement.

PIÈCES DE RECHANGE, VENDUE PAR PAQUET
No No Qté
comm. fab Description /pqt
SAI579 6889 Soupapes d'expiration 10
SR188 6893 Soupapes d'inspiration 40
SR190 6895 Joints d'étanchéité 20
SAI583 6281 Serre-tête 5

RESPIRATEURS À DEMI-MASQUE RÉUTILISABLES 
DE LA SÉRIE 7500 ULTIME 3MMC

• Le matériau sophistiqué de silicone procure 
une sensation plus douce sur le visage

• Conception unique pour l'ajustement aide à 
réduire les points de compression sur le visage

• Le serre-tête à double mode permet 
de porter le respirateur de façon 
traditionnelle ou abaissée

• Plastiques durables et 
résistants à la chaleur

• La soupape d'expiration Cool FlowMC

aide à réduire la chaleur et 
l'accumulation d'humidité

No No
comm. fab Taille
SAG264 7501 Petit
SAG265 7502 Moyen
SAG266 7503 Grand

PIÈCES DE RECHANGE 
POUR LES RESPIRATEURS 
DE LA SÉRIE 7500
No No Qté
comm. fab Description /pqt
SAI635 7581 Serre-tête 5
SAI636 7582 Soupapes d'inspiration 10
SAI637 7583 Soupapes d'expiration 10
SAI638 7586 Supports de filtre à cartouche 5

Valve Pince Membrane Filtre Filtre Filtre à Filtre
d'expiration nasal d'étan- électro- contre l'épreuve de

Cool en chéité statique les de l'agglu- série
FlowMC M faciale de pointe odeurs tinement Courroies P

No No
comm. fab Classe Description

SE906 2071 P95 Filtre √

SE907 2076HF P95 Filtre conte √ √ √
Fluorure d’hydrogène
Filtre contre les

SE908 2078 P95 vapquers organiques √ √ √
et les  gaz acides

SE909 2091 P100 Filtre √ √

Filtre contre les
SE910 2096 P100 gaz acides √ √ √

Filtre contre
SE911 2097 P100 les vapeurs √ √ √

organiques

Guide de référence
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Offrent faible entretien, confort de l'utilisateur, 
commodité et respiration facile
ADAPTATEUR CENTRAL UNIQUE

• Dirige l'air expiré et l'humidité vers le bas
• Conforme aux exigences NIOSH
• La surface lisse permet un nettoyage facile et rapide
• Aide à réduire le dépôt de débris dans les zones de soupapes

SOUPAPE D'EXPIRATION COOL FLOWMC DE 3MMC

• La conception de soupape Cool FlowMC aide à faciliter la respiration
• Aide à réduire l'accumulation de chaleur et d'humidité dans le masque
• Offre un confort frais et sec

LENTILLE
• Le large champ de vision offre une excellente visibilité
• La correction visuelle intégrée limite la distorsion lorsque vous

regardez de gauche à droite

CONFORT
• Léger et bien équilibré
• Membrane d'étanchéité faciale en silicone pour améliorer le

confort et la durabilité
• Offerts en trois tailles (petit, moyen et grand) pour convenir 

confortablement à des visages de tailles différentes

No No
comm. fab Taille

SE889 6700 Petit
SE890 6800 Moyen
SE891 6900 Grand

Cartouche 
non comprise

PIÈCES DE RECHANGE POUR MASQUE COMPLET, 
VENDUE PAR PAQUET
No No Qté/
comm. fab Description pqt
SAI579 6889 Soupapes d'expiration 10
SAN499 6864/37000 Adaptateur central 1
SR188 6893 Soupapes d'inspiration 40
SAI581 6894 Demi-masque intérieur 1
SR190 6895 Joints d'étanchéité 20
SR189 6897 Serre-tête 1
SAI584 6898 Lentille 1
SAI585 6899 Monture pour lentille 1

No No Qté/
comm. fab Description pqt 
SAI578 6878 Lunettes 1
SI946 6885 Protecteurs pour lentille claire 25
SI947 6886 Protecteurs pour lentille teintée 25

ACCESSOIRES POUR LES RESPIRATEURS À MASQUE COMPLET

RESPIRATEURS À MASQUE COMPLET 
DE LA SÉRIE 7800 DE 3MMC

• Garnitures d'étanchéité à double rabat
• Demi-masque intérieur et six courroies réglables (deux sur la tête)
• Masque complet en silicone avec écran facial procure une excellente visibilité
• Lentille en polycarbonate résistante aux égratignures
• Membrane phonique favorisant une excellente communication
• Des protecteurs de lentille sont aussi offerts
• Lentille teintée pour usage extérieure
No No
comm. fab Taille

SG534 7800S(S) Petit
SG535 7800S(M) Moyen
SG536 7800S(L) Grand

RESPIRATEURS SÉRIE 6000 
3MMC À MASQUE COMPLET 

PIÈCES DE RECHANGE POUR MASQUE COMPLET,
VENDUE PAR PAQUET                    
No No Qté/
comm. fab Description pqt
SAI640 7282 Soupapes d'inspiration 50
SAI641 7283 Soupapes d'expiration 10
SAI639 701 Adaptateurs de filtre à cartouche 2
SR190 6895 Joints d'étancheité 20
SAI642 7884 Lentille 1
SAI643 7885 Monture pour lentille 1
SAI644 7887 Joints d'étanchéité pour la soupape d'inspiration 2
SAF820 7893S Serre-tête 1
ACCESSOIRES FOR FULL FACEPIECE RESPIRATORS,
VENDUE PAR PAQUET          
No No Qté/
comm. fab Description pqt
SAI645 7894 Lunettes 1
SI948 7899-25 Protecteurs pour lentille claire 25
SI949 7986 Protecteurs pour lentille teintée 25
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Gaz acides Chlore/Chlorure d'hydrogène/ TC-23C-1770 SE893 6002 2
Dioxide de soufre/Dioxide de chlore/
Sulfure hydrogène (évacuation seulement)

Vapeurs organique Vapeurs organique TC-23C-1769 SE892 6001 2

Vapeurs Vapeurs organiques/Chlore/Chlorure TC-23C-1771 SE894 6003 2
organiques/ d'hydrogène/Dioxide de soufre/Fluorure   
gaz acides d'hydrogène/Sulfure hydrogène (évacuation seulement)

Ammoniac/ Ammoniac/Méthylamine TC-23C-1772 SE895 6004 2
Méthylamine

Formaldéhyde/ Formaldéhyde/Vapeurs organiques TC-23C-1773 SE896 6005 2
Vapeurs
Vapours organiques

Divers gaz/ Vapeurs organiques/Chlore/ TC-23C-1774 SE897 6006 2
Vapeurs Dioxide de chlore/ Chlorure d'hydrogène/Dioxide

de soufre/ Fluorure d'hydrogène/Sulfure hydrogène
(évacuation seulement)/ Ammoniac/Méthylamine/Formaldéhyde

Vapeurs de Vapeurs de mercure/Chlore TC-23C-1775 SE898 6009 2
mercure/ Chlore

Vapeurs Vapeurs organiques/ TC-84A-0699 SE899 60921 2
organiques/ Préfiltre P100 préfixé
P100 en permanence*

Gaz acides/P100 Chlore/Chlorure d'hydrogène/Dioxide TC-84A-0700 SE900 60922 2
de soufre/ Dioxide de chlore/Sulfure 
hydrogène (évacuation seulement)/
Préfiltre P100 préfixé en permanence*

Vapeurs Vapeurs organiques/Chlore/Chlorure TC-84A-0701 SE901 60923 2
organiques/ d'hydrogène/ Dioxide de soufre/Fluorure d'hydrogène/
Gaz acides/ Sulfure hydrogène (évacuation seulement)/
P100 Préfiltre P100 préfixé en permanence*

Ammoniac/ Ammoniac/Méthylamine/ TC-84A-0702 SE902 60924 2
Méthylamine/P100 Préfiltre P100 préfixé en permanence*

Formaldéhyde/ Formaldéhyde/Vapeurs organiques/ TC-84A-0703 SE903 60925 2
Vapeurs organiques/ Préfiltre P100 préfixe en permanence* (Réglement OSHA
P100 exige que des lunettes protectrices soient portées avec un 

demi-masque lorsqu'utilisé contre le formaldéhyde)

Gaz multiples/ Vapeurs organiques/Chlore/Dioxide de TC-84A-0704 SE904 60926 2
vapeur/P100 chlore/Chlorure d'hydrogène/Ammoniac/Méthylamine/Dioxide 

de soufre/Fluorure d'hydrogène/Sulfure hydrogène (évacuation seulement)/
Formaldéhyde/Préfiltre P100 préfixé en permanence*

Vapeurs de Vapeurs de mecure/Chlore/ TC-84A-0706 SE905 60929 2
mercure/Chlore/P100 Préfiltré P100 préfixé en permanence*

*Efficacité minimale de 99.97% contre les particules en aérosols solides et liquides incluant d'huile.

CARTOUCHES DE RECHANGE POUR LES SÉRIES 6000 & 7000
Cartouches No d'homologation No No Qté
Vendue par paquet Description Homologué pour NIOSH comm. fab /pqt
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FILTRE P95 2071 CONTRE LES PARTICULES
Il a été conçu à partir d'une technologie de filtration
de pointe 3MMC offrant la légèreté et une facilité à
respirer que les filtres en fibre de verre n'offrent pas.
Assure la protection des voies respiratoires contre
une vaste gamme de particules contaminantes à base
d'huile et exemptes d'huile. Efficacité de filtration
minimale de 95% contre les particules solides et 
liquides. Le filtre idéal pour le soudage, broyage,
ponçage, sciage, balayage, ensachage ou pouvant
servir de préfiltre pour certaines expositions chimiques.

CARTOUCHE P95 2076HF CONTRE LES 
PARTICULES/LE FLUORURE D'HYDROGÈNE ET LES
CONCENTRATIONS NUISIBLES 
DE GAZ ACIDES
Filtre électrostatique de pointe 3MMC rendant la 
respiration plus fraîche et plus facile. Assure la 
protection des voies respiratoires contre un nombre
important de particules contaminantes à base d'huile
et exemptes d'huile, au fluorure d'hydrogène et aux
concentrations nuisibles de gaz acides. Protège 
contre le fluorure d'hydrogène en concentration
inférieure à 10 fois la limite d'exposition admissible.
Les gaz acides, comme le dioxide de soufre et/ou le
chlore, en concentrations inférieures à la limite 
d'exposition admissible de l'OSHA ou de tout 
règlement gouvernemental, selon la moins élevée de ces
valeurs. Protège aussi contre les fumées métalliques
dégagées par les opérations utilisant le chauffage des
métaux comme le soudage, le brasage et le coupage. 

FILTRE P95 2078 CONTRE LES PARTICULES ET LES
CONCENTRATIONS NUISIBLES DE GAZ ACIDES ET
DE VAPEURS ORGANIQUES
Efficacité de filtration minimale de 95%. Il est excellent
pour les environnements où les particules avec huile
ou exemptes d'huile sont présentes, aussi bien
qu'avec certaines vapeurs organiques et gaz acides
en concentrations nuisibles et inférieures à la limite
d'exposition admissible de l'OSHA. Filtre électrostatique
de pointe rendant la respiration plus fraîche et plus
facile. Le filtre ne comporte aucun composant en fibre
de verre.

FILTRE P100 2091 CONTRE LES PARTICULES
Ce filtre offre une efficacité de filtration minimale de
99,97% par NIOSH contre les particules solides et 
liquides incluant celles contenant de l'huile. Il est
léger, flexible avec une facilité à respirer qui en fait le
filtre idéal pour le soudage, le brasage, la pollution par
l'amiante et le plomb.

FILTRE P100 2096 CONTRE LES 
PARTICULES ET LES CONCENTRATIONS NUISIBLES
DE GAZ ACIDES 
Efficacité de filtration minimale de 95% certifiée par le
NIOSH contre les particules solides et liquides 
incluant celles contenant de l'huile. Un absorbant
chimique élimine les odeurs de soudure/vapeurs
organiques en concentrations inférieures à la limite
d'exposition admissible de l'OSHA ou de tout 

règlement gouvernemental, selon la moins élevée de
ces valeurs, odeurs générées par le chlore, le dioxyde
de soufre et le fluorure d’hydrogène. Utilisé pour la
réduction de l’aluminium, les procédés chimiques, les
usines à charbon, le polissage du verre, les 
papeteries, et l’industrie pétrochimique.

FILTRE P100 2097 CONTRE LES 
PARTICULES ET LES CONCENTRATIONS NUISIBLES
DE VAPEURS ORGANIQUES
Efficacité de filtration minimale de 99,97% certifiée
par le NIOSH contre les particules solides et liquides 
incluant celles contenant de l'huile. Parfaitement a
dapté aux travaux de soudage et recommandé pour la
protection contre l'ozone en concentration égale ou
inférieure à 10 fois la limite d'exposition admissible de
l'OSHA. Filtre réduisant les odeurs, couche de charbon
activé éliminant une grande partie des odeurs 
nuisibles en concentrations inférieures à la limite 
d'exposition admissible de l'OSHA ou de tout règlement
gouvernemental, selon la moins élevée de ces valeurs.

FILTRE À COQUILLE P100 7093 
Conception compacte à profil surbaissé qui fournit
aux travailleurs un meilleur champ de vision.
Polyvalent, il protège contre les particules de fumées,
poussières, radionucléides, brouillards, poussières et
brouillards d'amiante. Efficacité de filtration minimale
à 99,97% contre les particules solides et liquides
incluant celles contenant de l'huile. Peut être utilisé
avec les demi-masques ou les masques complets. 

3MMC FILTRES 

Filtre Broyage, soudage, ponçage, sciage, SE906 2071 2
P95 2071 balayage et ensachage. Efficacité de filtration

minimale à 95% contre les particules solides
et liquides incluant celles contenant de l'huile.

Filtre Électrolyse de l'alumine, dépolissage SE907 2076HF 2
P95 2076HF du verre, industrie chimique. Efficacité against
a/fluorure de filtration minimale à 95% contre les 
d'hydrogène particules solides et liquides incluant

celles contenant de l'huile.

Filtre P95 2078 Industrie chimique, soudage, électrolyse SE908 2078 2
a/gaz acides  de l'alumine. Efficacité de filtration minimale 
et vapeurs à 95% contre les particules solides et liquides
organiques incluant celles contenant de l'huile.

Filtre P100 2091 Soudage, fabrication de produits. SE909 2091 2
pharmaceutiques. Substances réglementées
par OSHA*. Efficacité de filtration minimale de 99,97%
contre les particules solides et liquides incluant celles contenant de l'huile.

Filtre Fournisseurs d'électricité, industrie SE910 2096 2
P100 2096 chimique, électrolyse de l'amunine.
a/gaz acides Substances réglementées par OSHA*. 

Efficacité de filtration minimale de 99,97% contre
les particules solides et liquides incluant celles contenant de l'huile.

Filtre P100 2097 Soudage, coulage du métal, fabrication SE911 2097 2
a/vapeurs de produits pharmaceutiques, apprêtage,
organiques industrie chimique. Efficacité de filtration minimale 

de 99,97% contre les particules solides et liquides
incluant celles contenant de l'huile.

Filtre P100 7093 Soudage, fabrication de produits, SE912 7093 1
à coquille pharmaceutiques, substances réglemetées

par OSHA*. Efficacité de filtration minimale
de 99,97% contre les particules solides et
liquides incluant celles contenant de l'huile.

FILTRES DE LA SÉRIE 2000 ET À COQUILLE, VENDUE PAR PAQUET
No No Qté

Filtres Description Homologué pour comm. fab /pqt

* Tel le plomb, le cadmium ou l'arsenic.
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LA SÉRIE DE MONITEURS 3MMC SONT DES DISPOSITIFS SIMPLES 
QUI SONT CONFORMES OU QUI EXCÈDENT LES EXIGENCES 
D'EXACTITUDE OSHA.
L'exactitude de chaque moniteur est de ± 25 % avec un cœfficient de confiance
de 95 %. La série utilise la diffusion au lieu d'une pompe mécanique pour 
déplacer l'air vers un point de prélèvement. Les moniteurs 3MMC suivants peuvent
être analysés dans vos propres laboratoires ou vous pouvez les retourner chez
3MMC pour analyse. Les moniteurs3MMC épargnent temps et argent. Les
procédures d'analyse en entreprise vous sont fournies par 3MMC. Des ensembles

d'analyses prépayés peuvent être achetés sur demande. 

NE PAS UTILISER
POUR:
• Ammoniac, monoxyde de carbone, oxyde

d'éthylène*, formaldéhyde**, sulfure 
d'hydrogène, isocyanates, méthane, 
éthane, propane, méthanol, chlorure 
de méthyle, méthyle, amines trimethyl, 
solides organiques, dioxyde de soufre

• Composés polaires et réactifs tels que 
les amines, les phénols, les acétaldéhydes, 
les alcools à faible poids moléculaire

• Concentration très faible pendant une péri-
ode d'échantillonnage de moins de 8 heures

• Particules

**L'analyse de l'oxyde d'éthylène se fait avec
le moniteur d'oxyde d'éthtlène

**L'analyse du formaldéhyde se fait
avec le moniteur de formaldéhyde No No

comm. fab Description
SI950 3500 Moniteur de vapeurs organiques
SI951 3551 Moniteur d'oxyde d'éthylène
SI952 3721 Moniteur de formaldéhyde

LA SÉRIE DE MONITEURS 3000 3MMC

SERVIETTES DE 
NETTOYAGE 3MMCPOUR 
RESPIRATEURS
Utilisées pour nettoyer les
respirateurs 3MMC à masque
en élastomère. Les serviettes
de 8" x 10" sont sans alcool et
n'endommageront pas les
matériaux utilisés dans la
fabrication des masques.
Emballées individuellement.
100/boîte.  
Vendues par boîte.
No comm. SAI530
No fab 504

MONITEUR DE
VAPEURS ORGANIQUES
Gaufre sorbante simple au charbon
pour un échantillonnage facile de vapeurs
organiques. Analyse de chromatographie
en phase gazeuse.
Guide d'échantillonnage et d'analyse offert
pour 128 vapeurs organiques.

No comm SI950

MONITEUR D'OXYDE D'ÉTHYLÈNE
Conçu pour le prélèvement sur le 
personnel ou les milieux de travail dans 
les domaines pharmaceutiques, de 
produits chimiques et de soins de santé.

No comm SI951

MONITEUR DE FORMALDÉHYDE
Conçu pour le prélèvement sur le per-
sonnel ou les milieux de travail en soins 
de santé, les laboratoires et les industries
de produits chimiques, de pulpe et papier,
les fonderies et le textile. Ce moniteur ne
convient pas au prélèvement STEL (limite
d'exposition de courte durée).

No comm SI952`

SERVIETTES HUMIDES 
ANTISEPTIQUES POUR RESPIRATEURS
Elles sont utilisées pour nettoyer et désinfecter les respirateurs ou les
autres pièces d'équipement de protection personnelle. Offertes en deux
styles: serviettes régulières pour utilisation sur les masques faciaux et pour
le nettoyage en général après usage. Des serviettes humides mesurant 
5" x 8" emballées individuellement, 100/boîte distributrice. Elles sont offertes
avec 70% d'alcool isopropylique ou sans alcool. Les serviettes 
désinfectantes DisCideMD prouvées efficaces  contre la tuberculose, le VIH
et l'herpès en seulement une minute. Aucune maladie infectieuse ne se
transfère du masque au visage.   Vendues par paquet.

No No Serviettes Paquet
comm. fab Description /paquet /caisse
SD734 759700 Serviettes rég., 70% alcool 100 10
SD735 759701 Serviettes rég., sans alcool 100 10
SD736 759702 Serviettes DisCideMD 160 12
SD737 759703 Sup. mural en plastique 

pour contenant DisCideMD
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RESPIRATEURS ADVANTAGEMD 200 LS
• Le masque bleu clair enlève 25% du poids et ajoute une souplesse visible afin

d'offrir aux travailleurs plus de confort et de stabilité 
• Surface d'étanchéité AnthroCurveMC seconformant instantanément aux

caractéristiques faciales uniques de chaque utilisateur
• L'ajustement et le confort hors pair se font grâce

à un mélange doux et flexible de caoutchouc et de 
plastique offrant un ajustement pratiquement personnalisé

• Le système breveté MultiFlexMD équilibre la pression 
sur la zone d'étanchéité faciale tout en offrant 
une stabilité exceptionnelle

No No 
comm. fab Taille
BRIDE DE RETENUE DOUBLE 
SAG058 815696 Petit
SAG059 815692 Moyen
SAG060 815700 Grand
BRIDE DE RETENUE SIMPLE 
SAG061 815448 Petit
SAG062 815444 Moyen
SAG063 815452 Grand

No No 
comm. fab Taille
AVEC HARNAIS STANDARD EN
CAOUTCHOUC 
SAG064 10028996 Petit
SAG065 10028995 Moyen
SAG066 10028997 Grand
AVEC HARNAIS ADVANTAGEMD

SAM909 10031340 Petit
SAM910 10031309 Moyen
SAM911 10031341 Grand

RESPIRATEURS ADVANTAGEMD 3000
• Les respirateurs à masque complet comprennent une lentille 

enveloppante combinée à un masque en silicone douce et flexible
• Pour une commodité extrême, les respirateurs AdvantageMD 3000

utilisent les mêmes cartouches et filtres que les respirateurs
AdvantageMD 200 LS

• Résistance respiratoire plus faible; comprennent un demi-masque 
intérieur qui réduit la formation de buée par temps froid ou très humide

• Lentille munie d'un revêtement résistant aux égratignures 
et fabriquée de manière à être optiquement convenable 
afin d'offrir une visibilité supérieure et une vision périphérique

• Courroies préréglables pour un 
ajustement constant, jour après jour

• Choisissez entre le harnais standard en caoutchouc ou le
harnais AdvantageMD qui s'enfile comme un masque de receveur

• Conformes aux exigences de performance de ANSI Z87.1.2003

LENTILLES DE PROTECTION
• Lentilles de protection transparentes et

flexibles à poser sur les lentilles de masque
pour les protéger des égratignures

• Paquet de 25, vendues par paquet

No No 
comm. fab Description
SAM912 10031542 Claire, pqt de 25
SAM913 10031543 Fumée, pqt de 25

RESPIRATEURS ADVANTAGEMD 1000
• Les respirateurs à masque complet comprennent

une lentille enveloppante flexible
• Offrent un ajustement et un confort

excellents avec une vision accrue
• Fabriqués en caoutchouc

HycarMC noir très doux
• Offrent la sensation et le confort de

la silicone, mais avec une meilleure
résistance à la perméabilité

• Le demi-masque intérieur réduit la formation 
de buée par temps froid ou très humide

• Comprend une membrane phonique 
favorisant une communication verbale 
claire sur de courtes distances

LENTILLES DE PROTECTION FLEXIBLES
• Lentilles de protection transparentes et flexibles 

à poser sur les lentilles de masque pour les 
protéger des égratignures

• Paquet de 25, vendues par paquet

No No 
comm. fab Description
SAM914 813832 Clair, pqt de 25

ÉCRANS PROTECTEURS POUR LENTILLES
• Pour plus de protection contre les chocs, 

l'écran protecteuren polycarbonate pour 
lentilles s'enclenche en place

• Pour le personnel nucléaire, un écran protecteur
offre unniveau supplémentaire de protection oculaire
et une protection accrue contre les rayons bêta

No No 
comm. fab Description
SAM915 806463 Écran clair, Petit
SAM916 806462 Écran clair, Moyen/Grand
SAM917 806465 Écran teinté, Petit
SAM918 806464 Écran teinté, Moyen/Grand

No No 
comm. fab Taille
SAG067 805414 Petit
SAG068 805408 Moyen
SAG069 805420 Grand
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TAMPONS FLEXI-FILTERMD POUR RESPIRATEURS ADVANTAGEMD

• Tampons discrets et flexibles s'ajustant parfaitement sous une cagoule de soudeur et avec 
tout autre équipement de protection personnelle

• Équilibre et distribution du poids excellents permettant de conserver une bonne étanchéité faciale
• La forme «en flèche» assure un meilleur champ de vision et du confort
• Vendues par paquet

CARTOUCHES POUR RESPIRATEURS ADVANTAGEMD

• La gamme de produits AdvantageMD , tels que les cartouches contre les particules, 
les produits chimiques et les combinés, est homologuée NIOSH (42 CFR, Part 84)

• Offrent une performance légère et à profil bas

Type de
No No cartouche Qté
comm. fab MSA Description Remarques /pqt
SAG112 818342 P100 P100 1, 4 2
SAG113 818343 P100 P100 a/niveau de nuisance pour la suppression de vapeurs organiques, d'ozone 1, 4 2
SAG114 818344 P100 P100 a/niveau de nuisance pour la suppression de gaz acides, fluorure d'hydrogène 1, 4 2
SAG116 818346 N95 N95 1 2
SAG117 818347 N95 N95 a/niveau de nuisance pour la suppression de vapeurs organiques 1 2
SAG120 818354 P95 P95 1 2
SAG121 818355 P95 P95 a/niveau de nuisance pour la suppression de vapeurs organiques 1 2

Remarques:
1. À ne pas utiliser dans les atmosphères dont la teneur en oxygène est 

inférieure à 19,5%, dans les atmosphères porteuses de gaz ou vapeurs 
ou dans les atmosphères hautement dangereuses pour la vie et la santé.

2. À ne pas utiliser dans les atmosphères dont la teneur en oxygène est
inférieure à 19,5% ou dans les atmosphères hautement dangereuses
pour la vie et la santé.

3. À ne pas porter en guise de protection respiratoire contre les vapeurs
organiques démontrant de faibles caractéristiques de détection (facteur
de détectabilité peu élevé), donc difficilement décelables ou contre des
vapeurs organiques produisant une température de réaction élevée
lorsqu'en présence du sorbant 
de la cartouche.

4. 99,97% d'efficacité contre les particules dont le diamètre 
est de 0,3 microns (phtalate de dioctyle).

• Les cartouches conviennent aux respirateurs AdvantageMD

à demi-masque 200 LS ou à masque complet 3000
• Vendues par paquet

Description
No No cartouche Qté

Cartouches comm. comm. MSA Description Homologué pour Remarques /pqt

SAG094 815355 GMA Vapeurs organiques Vapeurs organiques 2, 3 2

SAG095 815362 GMA P100 Vapeurs organiques/P100 Vapeurs organiques/P100 2, 3, 4 2

SAG096 815356 GMB Gaz acides Chlore, dioxide de soufre, dioxide de chlore/ 2 2
chlorure d'hydrogène, sulfure d'hydrogène***

SAG097 815363 GMB P100 Gaz acides/P100 Chlore, dioxide de soufre, dioxide de chlore 2, 4 2
chlorure d'hydrogène, sulfure d'hydrogène***

SAG098 815357 GMC Vapeurs organiques/ Vapeurs organiques, chlore, dioxide de soufre, dioxide de 2, 3 2
Gaz acides chlore, chlorure d'hydrogène, sulfure d'hydrogène***

SAG099 815364 GMC P100 Vapeurs organiques Vapeurs organiques, chlore, dioxide de soufre, dioxide de 2, 3, 4 2
gaz acides/P100 chlore, chlorure d'hydrogène, sulfure d'hydrogène***

SAG100 815358 GMD Ammoniac/méthylamine Ammoniac/méthylamine 2, 3 2

SAG101 815365 GMD P100 Ammoniac/méthylamine/P100 Ammoniac/méthylamine/P100 2, 3, 4 2

SAG102 815359 GME Divers gaz/vapeurs Vapeurs organiques, chlore dioxide de soufre, dioxide de 2, 3 2
chlore, chlorure d'hydrogène, sulfure d'hydrogène***,
formaldéhyde, fluorure d'hydrogène

SAG103 815366 GME P100 Divers gaz/vapeurs/ P100 Vapeurs organiques, chlore dioxide de soufre, dioxide de 2, 3, 4 2
chlore, chlorure d'hydrogène, sulfure d'hydrogène***,
formaldéhyde, fluorure d'hydrogène/P100

SAG104 815641 GMI P100 Vapeurs organiques/P100 Vapeurs organiques/P100 2, 4 2

SAG105 815361 Mersorb Chlore/vapeurs de mercure Chlore/vapeurs de mercure 2, 4 2

SAG106 815368 Mersorb P100 Chlore/vapeurs de mercure/P100 Chlore/vapeurs de mercure/P100 2, 4 2

SAG107 815369 Profil discret P100 Niveau d'efficacité du filtre de 99,97%  1, 4 2
P100 contre toutes particules en aérosol

SAG108 816357 Préfiltre N95 Préfiltre N95 Niveau d'efficacité du filtre de 95% 10
contre toutes particules en aérosol exemptes d'huile

SAG110 815392 Couvercle N95 Couvercle N95 à fixation immédiate Utiliser avec les préfiltres N95 2

SAG109 815397 Préfiltre R95 Préfiltre R95 Niveau d'efficacité du filtre de 95% 
contre toutes particules en aérosol 2

SAG111 815401 CouvercleR9 Couvercle R95 à fixation immédiate Utiliser avec les préfiltres R95 2

*** Évacuation seulement

Respirateurs

12518255F

1237_102-129_fr  12/18/06  12:34 PM  Page 125

905-814-6859 - 1-866-517-3289 - www.marcur.com



No comm. No fab Taille
SILICONE SOFTFEELMD

A/ADAPTATEUR À CARTOUCHES JUMELÉES
SAG085 10016755 Petit
SAG086 10016756 Moyen
SAG087 10016757 Grand
CAOUTCHOUC HYCARMC SOFTFEELMD

SANS ADAPTATEUR À CARTOUCHES JUMELÉES
SAG088 493064 Petit
SAG089 493020 Moyen
SAG090 493108 Grand
SILICONE SOFTFEELMD

SANS ADAPTATEUR À CARTOUCHES JUMELÉES
SAG091 493072 Petit
SAG092 493028 Moyen
SAG093 493116 Grand
Remarque: les masques Ultra EliteMD doivent être munis d'un adaptateur à
cartouches jumelées afin d'être utilisé comme respirateur à cartouches jumelées.

ADAPTATEUR À CARTOUCHES JUMELÉES

• Convertit les masques Ultra EliteMD en respirateursà cartouches jumelées

No comm. No fab
SAM919 803622

RESPIRATEURS ULTRA ELITEMD

À CARTOUCHES JUMELÉES
• Le masque Ultra EliteMD peut être utilisé

comme respirateur à adduction d'air
à cartouches jumelées pour une
protection respiratoire intégrale

• La conception unique de la lentille
offre un grand champ de vision
périphérique et vers le bas

• Offerts en trois tailles; munis de
grandes languettes de réglage pour
faciliter l'enfilage et l'enlèvement

• Deux matériaux de masque: caoutchouc
HycarMC SoftFeelMD ou silicone (pour
améliorer le confort de l'utilisateur)

• Un demi-masque intérieur réduit la formation
de buée par temps froid ou très humide

• Une membrane phonique, placée devant 
la bouchede l'utilisateur, améliore la 
communication en ne bloquant pas le dialogue

No No 
comm. fab Taille
CAOUTCHOUC HYCARMC

SAG079 471298 Petit
SAG080 471286 Moyen
SAG081 471310 Grand
SILICONE
SAG082 480263 Petit
SAG083 480259 Moyen
SAG084 480267 Grand

RESPIRATEURS ULTRA-TWINMD

• Le respirateur à masque complet Ultra-TwinMD possède un contour 
hermétique à bord renversé, apportant étanchéité et confort sur le visage

• La grande mentonnière facilite le positionnement
• Cinq brides à suspension et des boucles à cylindre maintiennent le

masque en place tout en minimisant l'emmêlement des cheveux
• La lentille large en polycarbonate est enduite d'une couche résistant 

aux égratignures et aux agressions chimiques
• La lentille est maintenue par une monture en arceau deux pièces 

portant un code de couleur indiquant la taille du masque
• L'équipement standard comprend une membrane phonique favorisant

une communication verbale claire sur de courtes distances et un 
demi-masque intérieur qui réduit la formation de buée par temps 
froid ou très humide

RESPIRATEURS
COMFO ELITEMD

• Le Comfo EliteMD a une
bordure hermétique unique,
conçue pour réduire le
glissement du masque
sur le visage

• Offerts en silicone noire

No No 
comm. fab Taille
SAG076 490492 Petit
SAG077 490491 Moyen
SAG078 490493 Grand

RESPIRATEURS
COMFO CLASSICMD

• Les respirateurs Comfo ClassicMD

sont fabriqués avec le matériau
SoftFeelMD, qui est une formule
exclusive à MSA, améliorant
la souplesse et la douceur

• Étanchéité faciale unique
offrant à l'utilisateur un
ajustement exceptionnel

No No 
comm. fab Taille
CAOUTCHOUC HYCARMC SOFTFEELMD

SAG070 808075 Petit
SAG071 808074 Moyen
SAG072 808076 Grand
SILICONE SOFTFEELMD

SAG073 808072 Petit
SAG074 808071 Moyen
SAG075 808073 Grand
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CARTOUCHES POUR RESPIRATEURS COMFOMD

• Vendues par paquets

Remarques:

1. À ne pas utiliser dans les atmosphères dont la teneur en oxygène est
inférieure à 19,5%, dans les atmosphères porteuses de gaz ou vapeurs ou
dans les atmosphères hautement dangereuses pour la vie et la santé.

2. À ne pas utiliser dans les atmosphères dont la teneur en oxygène est
inférieure à 19,5% ou dans les atmosphères hautement dangereuses pour
la vie et la santé.

3. À ne pas porter en guise de protection respiratoire contre les vapeurs
organiques démontrant de faibles caractéristiques de détection (facteur
de détectabilité peu élevé), donc difficilement décelables ou contre des
vapeurs organiques produisant une température de réaction élevée
lorsqu'en présence du sorbant de la cartouche.

4. 99,97% d'efficacité contre les particules dont le diamètre est de
0,3 microns (phtalate de dioctyle)

Description
No No cartouche Qté

Cartouches comm. fab CSA Description Homologué pour Remarques /pqt

SAG124 464031 GMA Vapeurs organiques Vapeurs organiques 2, 3 1

SAG125 815178 GMA P100 Vapeurs organiques/P100 Vapeurs organiques/P100 2, 3, 4 1

SAG126* 815186 GMA P100 Vapeurs organiques/P100 Vapeurs organiques/P100 2, 3, 4 1

SAG127 464032 GMB Gaz acides  Chlore, dioxide de soufre, dioxide de chlore, chlorure 2 1
d'hydrogène, sulfure d'hydrogène***

SAG128 815179 GMB P100 Gaz acides/P100 Chlore, dioxide de soufre dioxide de chlore 2, 4 1
chlorure d'hydrogène, sulfure d'hydrogène***

SAG129 464046 GMC Vapeurs organiques/ Vapeurs organiques, chlore, dioxide de soufre, dioxide 2, 3 1 
gaz acides de chlore, chlorure d'hydrogène, sulfure d'hydrogène***

SAG130 815180 GMC P100 Vapeurs organiques/ Vapeurs organiques, chlore, dioxide de soufre, dioxide 2, 3, 4 1
gaz acides/P100 de chlore, chlorure d'hydrogène, sulfure d'hydrogène***

SAG131* 815188 GMC P100 Vapeurs organiques/ Vapeurs organiques, chlore, dioxide de soufre, dioxide 2, 3, 4 1
acides/P100 de chlore, chlorure d'hydrogène, sulfure d'hydrogène***

SAG132 464033 GMD Ammoniac/méthylamine Ammoniac/méthylamine 2, 3 1

SAG133 815181 GMD P100 Ammoniac/méthylamine/P100 Ammoniac/méthylamine/P100 2, 3, 4 1

SAG134 492790 GME Divers gaz/vapeurs Vapeurs organiques, chlore, dioxide de soufre, dioxide 2, 3 1 
de chlore, chlorure d'hydrogène, sulfure d'hydrogène***/
formaldéhyde, fluorure d'hydrogène

SAG135 815182 GME P100 Divers gaz/vapeurs/ Vapeurs organiques, chlore, dioxide de soufre, dioxide/ 2, 3, 4 1
P100 de chlore, chlorure d'hydrogène, sulfure d'hydrogène***/

formaldéhyde, fluorure d'hydrogène, /P100

SAG136 815184 GMI P100**** Vapeurs organiques /P100 Vapeurs organiques/P100 2, 4 1

SAG137 466204 Mersorb Chlore/vapeurs de mercure Chlore/vapeurs de mercure 2, 4 1

SAG138 815185 Mersorb P100 Chlore/vapeurs de mercure/P100 Chlore/vapeurs de mercure/P100 2, 4 1

SAG139 815175 P100 Préfiltre P100 Niveau d'efficacité du filtre de 99,97% contre toutes particules en aérosol 1, 4 1 

SAG140 815176 SparkfoeMD P100 Préfiltre P100 Niveau d'efficacité du filtre de 99,97% contre toutes particules en aérosol 1, 4 1 

SAG141 815177 Profil discret P100 Préfiltre P100 Niveau d'efficacité du filtre de 99,97% contre toutes particules en aérosol 1, 4 1

SAG142 816661 Préfiltre N95 Préfiltre N95 Niveau d'efficacité du filtre de 95% contre 10
toutes particules en aérosol exemptes d'huile

SAG144** 489353 Couvercle N95 Couvercle N95 à fixation immédiate Utiliser avec les préfiltres N95 - 1

SAG143 816287 Préfiltre R95 Préfiltre R95 Niveau d'efficacité du filtre de 95% contre toutes particules en aérosol 1 2

SAG145** 489219 Couvercle R95 Couvercle R95 à fixation immédiate Utiliser avec les préfiltres N95 - 1

* Petite pile.
** Vendu séparément. Nécessite deux couvercles à fixation immédiate par respirateur.
*** Évacuation seulement.
**** Efficace contre les vapeurs d'iode, mais non homologué par NIOSH
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CARTOUCHES DE VERRES DE RECHANGE
No No  Verre
comm. fab Description du verre /cartouche Usage recommandé
SAN001 473238 Verre non trempé de 0,06" d'épaisseur  4 Décapage léger
SAN002 473240 Verre trempé de 0,06" d'épaisseur 4 Décapage léger plus une protection

accrue contre le bris de verre 
SAN003 473798 Verre non trempé de 0,09" d'épaisseur 3 Décapage moyen
SAN004 473800 Verre trempé de 0,09" d'épaisseur 3 Décapage moyen plus une protection

accrue contre le bris de verre
SAN005* 473802 Verre non trempé de 0,12" d'épaisseur  2 Décapage important 
SAN006* 481742 Verre trempé de 0,12" d'épaisseur 3 Décapage important 
*Deux couches laminées

RESPIRATEUR À ADDUCTION 
D'AIR ABRASI-BLAST MC

• Offre une protection des voies respiratoires et de la partie supérieure du corps
durant les applications impliquant le décapage au jet avec matières abrasives

• Le système complet Abrasi-Blast MC comprend un capuchon, une partie faciale
avec oculaire et son logement, un tube respiratoire, une cartouche couvre-oculaire,
un dispositif de régulation du débit d'air, un boyau d'alimentation d'air homologué et
une ceinture de soutien

• Capuchon d'Hypalon avec collet
• Choix entre deux comm.s de capuchons: descendant jusqu'à la taille ou jusqu'aux épaules
• Pendant le décapage, l'oculaire est protégé par un couvre-oculaire fait

de 2 à 4 plaques de verre plat monté sur un cadre spécial en mousse
• Chaque plaque de verre du couvre-oculaire s'enlève au moyen d'onglets intégrés

une fois qu'il est devenu trop usé et abrasé et que la vision devient floue
• Pas besoin d'interrompre le travail pour changer d'oculaire
• Boyau d'alimentation d'air vendu séparément
• Homologué NIOSH et MSHA

RESPIRATEURS D'ÉVACUATION TRANSAIRE MD5,
TRANSAIRE MD10 & CUSTOM AIR V MD

ENSEMBLES COMPLETS
No No 
comm. fab Description
L'ENSEMBLE COMPREND UNE BOUTEILLE, UN SAC, UN TUBE DE CAPUCHON
ET UN ENSEMBLE CAPUCHON
SAN007 10008292 Respirateur d'évacuation TransAireMD 5
SAN008 10008293 Respirateur d'évacuation TransAireMD 10 
SAN009 484353 Respirateur d'évacuation Custom Air V MD a/bouteille en fibres de carbone
SAN010 802197 Respirateur d'évacuation Custom Air V MD a/ bouteille en aluminium
ACCESSOIRES
SAN011 10012530 Boîte de rangement pour une unité, noir
SAN012 485816 Boîte à fixation murale/de rangement
SAN013 696192 Boîte à fixation murale pour une unité
SAN014 696193 Boîte à fixation murale pour deux unités
SAN015 474929 Large bretelle pour Custom Air V MD

No comm.* No fab Gamme de pression d'admission
CAPUCHON D'HYPALON DESCENDANT
JUSQU'À LA TAILLE AVEC COLLET
SAM972 468716 10 - 15 PSI
SAM973 468718 35 - 40 PSI
SAM974 474263 60 - 80 PSI (tube Vortex)
SAM975 485751 Pression à la demande
CAPUCHON D'HYPALON DESCENDANT
JUSQU'AUX ÉPAULES AVEC COLLET
SAM976 468720 10 - 15 PSI
SAM977 468722 35 - 40 PSI
SAM978 474264 60 - 80 PSI (tube Vortex)
SAM979 485755 Pression à la demande
* L'ensemble complet avec capuchon d'Hypalon comprend: une cartouche couvre-oculaire
renfermant 4 plaques de verre non trempé d'une épaisseur de 0,06", un dispositif de régulation
de débit d'air, un raccord à débranchement rapide Snap-Tite en aluminium, un bloc-connecteur
à soupape réglable ou un régulateur-détendeur à pression positive à la demande (avec douille),
une partie faciale (taille moyenne) dotée de soupapes expiratoires jumelles et d'un cadre pour
le logement de l'oculaire, un tube respiratoire, une ceinture en toile solide et un connecteur
pour boyau d'alimentation.

Néoprène

PVC

Nylon
en spirale

SAM976 SAM972

BOYAU D'ALIMENTATION D'AIR
(vendu séparément)
No comm. No fab Boyau
SAM980 481071 Néoprène de 8'
SAM981 455020 Néoprène de 15' 
SAM982 455021 Néoprène de 25'
SAM983 455022 Néoprène de 50'
SAM984 481051 PVC de 8' 
SAM985 471511 PVC de 15' 
SAM986 471512 PVC de 25'
SAM987 471513 PVC de 50'  
SAM988 484225 PVC de 100'  
SAM989 491513 Nylon spirale de 8' 
SAM990 491514 Nylon spirale de 15'
SAM991 491515 Nylon spirale de 25'
SAM992 474043 Nylon spirale de 50'

CAPUCHONS SUPPLÉMENTAIRES
No comm. No fab Description
SAM993 468724 Hypalon - taille
SAM994 468725 Hypalon - épaules
SAM995 480699 Tissu de canard - poitrine
SAM996 480697 Tissu de canard - taille
SAM997 486304 Néoprène - épaules
SAM998 486303 Néoprène - taille 
SAM999 486329 Tricot à l'arrière,

Hypalon à l'avant - épaules

• Quand vous devez quittez rapidement
• Fournit un approvisionnement en air

constant à 40 litres/min
• TransAireMD 10 est pressurisé à 3000 PSIG
• TransAireMD 5 est pressurisé à 2216 PSIG
• Les unités compactes utilisent des bouteilles

en aluminium qui peuvent résister à des
températures de 0 à 160°F

• Custom Air V MD est conçu avec un débit d'air
élevé (72 litres/min) pour les évacuations
extrêmement aérobies
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MASQUE À AIR AIRHAWK MD

DE TYPE MMR (APRA)  
L'appareil de protection respiratoire autonome AirHawk MD est léger, durable et
confortable… le tout dans un ensemble économique. Conçu pour répondre
aux besoins de l'utilisateur, l'APRA AirHawk MD vous suivra partout là où une
conformité à la norme NFPA-1981 n'est pas exigée. De plus, le AirHawk MD est
offert en deux comm.s: basse et haute pressurisation. 

Le masque à air AirHawk MD de type MMR de MSA est un appareil respiratoire
autonome à débit constant conçu pour maintenir une légère pression d'air
positive à l'intérieure de la pièce faciale pendant l'inhalation et l'expiration. La
pression positive aide à empêcher les contaminants de s'infiltrer à l'intérieur
et autour de la pièce faciale, même s'il devait y avoir de petites séparations au
niveau de la jonction entre le visage et la pièce faciale.

No No 
comm. fab Description
SAM890 10043200 AirHawk MD 4500 PSIG a/harnais en nylon muni d'une sangle pectorale et de protège-épaules, pièce faciale UltraElite moyenne,

harnais de tête en caoutchouc Hycar, cône nasal moyen, bouteille Stealth H30 d'une autonomie de 30 minutes fabriquée
de fibres de carbone a/revêtement rigide

SAM891 10043201 AirHawk MD 2216 PSIG a/harnais en nylon muni d'une sangle pectorale, pièce faciale UltraElite moyenne, harnais de tête en
caoutchouc, cône nasal moyen, bouteille 3AL d'une autonomie de 30 minutes fabriquée d'aluminium a/revêtement rigide

SAM892 10043202 AirHawk MD 2216 PSIG a/harnais en nylon muni d'une sangle pectorale, pièce faciale UltraElite moyenne, harnais de tête en
caoutchouc, cône nasal moyen, bouteille 3AL d'une autonomie de 30 minutes fabriquée d'aluminium sans revêtement

SAM893 10043203 AirHawk MD 2216 PSIG a/harnais en nylon muni d'une sangle pectorale, pièce faciale UltraElite moyenne, harnais de tête en
caoutchouc, cône nasal moyen, bouteille Stealth L30 d'une autonomie de 30 minutes sans revêtement rigide

SAM894 10043204 AirHawk MD 2216 PSIG a/harnais en nylon muni d'une sangle pectorale, pièce faciale UltraElite moyenne, harnais de tête en
caoutchouc, cône nasal moyen, bouteille Stealth L30 d'une autonomie de 30 minutes a/revêtement rigide

SAM895 10043205 AirHawk MD 2216 PSIG a/harnais en nylon muni d'une sangle pectorale et de protège-épaules, pièce faciale UltraElite moyenne,
harnais de tête en caoutchouc UltraElite, cône nasal moyen, bouteille Stealth L30 fabriquée de fibres de carbone d'une autonomie
de 30 minutes a/revêtement rigide

Autres configurations offertes, veuillez appeler pour une soumission.

La rapidité de l'innovation.

Le pouvoir de protéger.

Respirateurs

12918409F

Voir pages 361 & 362 pour notre 
gamme de tables élévatrices Kleton

Qualité et savoir-faire 
se retrouvent en chaque produit!
Qualité et savoir-faire 
se retrouvent en chaque produit!
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Le bruit pénètre le pavillon de l'oreille et se dirige dans le canal intérieur jusqu'au tympan. Le tympan, mince membrane
recouvrant un tube, vibre aux ondes sonores. Quand les vibrations sont transmises à la cochlée, un tube spiralé rempli 
de liquide, des milliers de petites cellules ciliées vibrent à leur tour et transmettent ces impulsions
électriques qui seront interprétées par le cerveau. Une exposition répétée à des bruits
excessifs peut endommager ces cellules ciliées. Quand les cellules ciliées sont
endommagées, elles ne se régénèrent jamais.   

Une exposition continuelle sans protection à des bruits excédant
85 décibels (dB) pour huit heures ou plus peut être dangereuse
et peut se manifester par une perte auditive. En moins de
deux heures, des dommages permanents par des bruits
excédant 100 dB ou plus peuvent se produire.
Si vous êtes exposés à des bruits
continus de 100 à 110 dB pendant
quinze minutes ou plus par
jour, vous devez porter une
protection auditive. 

Une exposition brève à des coups
de fusils ou à des moteurs à
réaction peut provoquer de
la douleur et des blessures
permanentes si l'ouïe
n'est pas protégée.

La perte auditive est
cumulative et une fois
perdue elle ne se
récupère pas. La
meilleure façon
de protéger
votre ouïe est
de prendre
l'habitude de
porter une
protection
auditive
confortable.

140 130 120 110 100 90 80 70 60

scie 
électrique

avion privé

moteur à 
réaction

tir de fusil

explosion motoneige

arcade
vidéo

séchoir à
cheveux

scie à
chaîne

souffleuse 
à feuilles

concert rock 

tondeuse

Votre guide pratique pour 
la protection auditive  

PROTÉGEZ 

VOTRE OUÏE!

Info

Protection de l'ouïe
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Plusieurs types de bouchons
d'oreilles, de bandeaux et de
serre-têtes sont conçus par

avec deux 
caractéristiques principales: 
une performance supérieure
(mesurée en Noise Reduction

Ratings NRR) et ce qui est
encore plus important, 

le confort pour l'utilisateur.

Il faut connaître les dangers. Quand c'est possible, mesurez souvent le niveau du bruit dans votre
environnement pour déterminer exactement quels sont les dangers. Il faut savoir dans quelle
plage de fréquences la plus grande partie des bruits se produisent.

Afin de vérifier la protection, il faut placer ses mains par-dessus ses oreilles, et ensuite
les enlever. Si l'on perçoit une différence, il se peut que l'on ne porte pas la protection
correctement. Enlever la protection et recommencer l'ajustement. Le fait de suivre ces
directives peut protéger son ouïe d'une exposition dangereuse et d'une perte auditive.

Il faut choisir une protection auditive qui vous convient, qui est confortable et
que vous allez porter.

Il faut faire confiance à l'audiogramme annuel. Il faut se fier à cette information pour juger
de la perte auditive d'une année à l'autre. Votre audition se détériore-t-elle? Les
bruits de votre milieu de travail sont-ils responsables de votre perte ou
est-ce seulement l'âge?

Il faut bien porter la protection auditive. Chaque type de protection auditive est
différent. Il faut bien insérer les bouchons ou bien recouvrir toute l'oreille avec
les serre-têtes. Ensuite, il faut vérifier la protection.

Que doit-on faire pour protéger son ouïe?
Voici des recommandations pour la protection auditive, 

que vous soyez travailleur, directeur de la sécurité, acheteur 
ou une personne qui juge que cela est nécessaire. 

pavillon

canal
auditif

tympan

canaux 
semi-circulaires

nerfs 
auditifs

cochlée

trompe
d'Eustache

Info

Protection de l'ouïe

13116133F

1237_130-139_fr  12/18/06  12:19 PM  Page 131

905-814-6859 - 1-866-517-3289 - www.marcur.com



BOUCHONS D'OREILLES
EN MOUSSE MAXMD

Les bouchons d'oreilles en mousse préformés offrent
une enveloppe extérieure mince pour le confort
maximal du porteur. L'enveloppe extérieure lisse
évite que les matières étrangères collent à la surface
en les roulant avant de les insérer dans l'oreille.
Atténuation mise à l'essai conformément à la norme
ANSI S3.19-1974. Réduction du bruit à NRR de 33 dB,
SNR de 34 dB. Emballés dans des sacs en poly.
Couleur: orange.

No No Qté 
comm. fab Description   /boîte
SD630 MAX-1 Sans cordon 200 paires
SD631 MAX-30 Avec cordon 100 paires

BOUCHONS D'OREILLES À
TAILLES VARIÉES MULTI-MAXMD

ÉCONOMIE, POLYVALENCE & CONFORT!
Multi-Max MD (NRR 31) est un bouchon d'oreille conçu spécialement deux-en-un
qui offre le choix de l'embout pour un meilleur rendement et confort. Il est bien
coté et offre une flexibilité de taille. Le deux-en-un facilite le contrôle de l'inventaire.
Multi-Max MD est doté d'une pellicule douce, résistante à la saleté et d'un bon 
rendement d'atténuation du bruit. Essais d'atténuation selon la norme 
ANSI S12.6-1984. Couleurs vives: corail et jaune. Emballés en des sacs poly ou
papier, 200 paires sans cordon par boîte.
Essais:  NRR 31, SNR 35CE, SLC80, 26,0, CSA A(L)

SD630

BOUCHONS D'OREILLES EN MOUSSE
À BASSE PRESSION MAX-LITEMD 

PARFAITS POUR LES UTILISATEURS DE LONGUE DURÉE
& POUR LES PETITS CANAUX AUDITIFS!
Les bouchons d'oreilles en mousse à basse pression Max-Lite MD (NRR 30)
offrent un confort durable difficile à retrouver ailleurs. La mousse non irritante,
non allergénique et autoréglable reprend sa forme pour convenir à tout canal
auditif. Max-Lite MD convient mieux pour les personnes ayant de petits canaux
auditifs. Essais d'atténuation selon la norme ANSI S3.19-1974. Couleur: vert.
Emballés dans des sacs poly ou en papier. 
Essais: NRR 30, SNR 34CE, SLC80 (avec cordon)

27,5 SLC80 (sans cordon) 27,0 CSA A (L)

No comm. No fab Description Qté/Boîte
SM558 LPF-1 Sans cordon, sac poly 200 paires
SM559 LPF-30 Cordon poly, sac poly 100 paires
SM560 LPF-30-PB Cordon poly, sac papier 100 paires
SM561 LPF-30-P Cordon coton blanc, 100 paires

sac papier biodégradable

BOUCHONS D'OREILLES
MULTICOLORES LASER-LITEMD

LE STYLE EN VOGUE POUR UNE
PROTECTION AUDITIVE CONFORTABLE!
Les travailleurs aiment bien le bouchon d'oreille multicolore Laser-Lite MD. La
mousse non irritante, non allergénique et autoréglable reprend sa forme
pour convenir à tout canal auditif. Laser-Lite MD convient mieux pour les per-
sonnes ayant de petits canaux auditifs. Essais d'atténuation selon la norme
ANSI S3.19-1974. Couleur: jaune-magenta. Emballés dans des sacs en poly. 
Essais: NRR 32, SNR 35CE, SLC80 (avec cordon) 27,5

SLC80 (sans cordon) 27,0 CSA A (L)

No comm. No fab Description Qté/boîte
SM562 LL-1 Sans cordon, sac poly 200 paires
SM563 LL-30 Avec cordon, sac poly 100 paires 

SM562

SM563

No No Qté
comm. fab Description /boîte
SM556 MM-1 Sac poly 200 paires
SM557 MM-1-PB Sac papier 200 paires 

SM557 SM556

Bouchons d'oreilles
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BOUCHONS 
D'OREILLES JETABLES
SOFT FOAM 3MMC

• Emballés individuellement, donc pratiques
• Forme articulée brevetée pour

un ajustement amélioré
• Nouvelle formule plus douce pour

un confort accru
• Idéals pour les utilisateurs ayant

de petits canaux auditifs
• Faible pression à l'intérieur du canal

auditif pour un plus grand confort
• NRR de 28 dB, CSA Classe A (L)
• Orange vif pour une grande visibilité

No No Qté
comm. fab Description /boîte
SAJ201 1120 Sans cordon 200 paires
SAJ210 1130 Avec cordon 100 paires

No No Qté
comm. fab Description /boîte
SI762 1100 Sans cordon 200 paires
SAG359 1110 Avec cordon 100 paires

BOUCHONS D'OREILLES
JETABLES 3MMC

• Emballés individuellement pour la commodité
• Surface lisse résistante à la saleté
• Mousse souple de polyuréthane

hypo-allergène offrant un confort supérieur
• NRR de 29 dB, CSA Classe A (L)
• Orange vif pour plus de visibilité

BOUCHONS D'OREILLES MATRIXMC

• Conception sans roulement breveté facilitant l'insertion
• La peau extérieure douce et le diamètre réduit offrent un confort à long terme
• Offrent une protection instantanée - aucun besoin

d'attendre que la mousse se place
• Filtre les bruits nuisibles mais laisse passer les voix
• Trois niveaux d'atténuation
• Orange, NRR 29/SLC80 17.5 Classe 2/SNR 29 / CSA A (L)
• Vert, NRR 27/SLC80 16.8 Classe 2/SNR 27 / CSA A (L)
• Bleu, NRR 23/SLC80 19.0 Classe 3/SNR 27 CSA A (L)

Orange NRR 29    Vert NRR 27 Bleu NRR 23
No No No No No No Qté
comm. fab comm. fab comm. fab Description /boîte
SAK057 MTX-1-OR SAK332 MTX-1-GR SAK333 MTX-1-BU Sans cordon 200 paires
SAK334 MTX-30-OR SAK335 MTX-30-GR SAK336 MTX-30-BU Avec cordon 100 paires

SAK057 SAK333

AIR SOFTMC

Des bouchons d'oreilles réutilisables avec un coussin
d'air breveté offrant plus de confort. Équipés d'une
enveloppe de matériau atténuant doux autour d'un
coussin d'air qui est assez confortable pour être porté
pendant de longues périodes. Lavables avec de l'eau
savonneuse. Atténuation mise à l'essai conforme à la
norme ANSI S3.19-1974. Réduction du bruit de 27 dB,
SNR de 30 dB. Offerts avec ou sans cordon, en boîte
transparente ou en paquet de 50 paires par boîte
distributrice. Taille unique. Couleur: bleu.

DISTRIBUTEUR DE BOUCHONS D'OREILLES
No comm. Description
SAO205 Distributeur de bouchons d'oreilles LS-400 LeightMD Source 

RECHARGE EN VRAC, BOUCHONS D'OREILLES JETABLES
No Paires NRR Qté
comm. Description /recharge dB /caisse
SAO206 MatrixMC sans roulement, orange 200 29 10
SAO207 MatrixMC sans roulement, Verts 200 27 10
SAO208 MatrixMC sans roulement, bleus 200 23 10
SAO209 MaxMD 200 33 10
SAO210 Max LiteMD 200 30 10
SAO211 Laser LiteMD 200 32 10
SAO212 MultiMaxMD 200 31 10

No No Qté
comm. fab Description /boîte

BOÎTE TRANSPARENTE
SD582 DPAS-1 Sans cordon 100 paires
SD583 DPAS-30R Cordon de vinyle rouge 100 paires
SD584 DPAS-30W Cordon de nylon blanc 100 paires

BOÎTE DISTRIBUTRICE
SD585 AS-1 Sans cordon 50 paires
SD586 AS-30R Cordon de vinyle rouge 50 paires
SD587 AS-30W Corodn de nylon blanc 50 paires 

Bouchons d'oreilles
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COM-FITMD AVEC INTRODUCTEUR
D'un confort incomparable, ces protège-ouïe en silicone réutilisables
avec introducteur comportent trois ailettes pare-son qui constituent
des surfaces d'étanchéité multiples et s'adaptent à
des conduits auditifs de tailles diverses.  Offerts
en trois formats indiqués par couleur.
Rangés dans un étui très pratique avec
chaîne.  
Atténuation testée en 
conformité avec
ANSI S3.19-1974, 
réduction du bruit 
de 26 dB.  
20 paires/boîtes.
Prix par paire.

DECIDAMP2MC

Les bouchons d'oreilles Decidamp2MC avec ou sans cordon sont conçus
pour offrir un confort maximal. La mousse en PVC est non toxique et non
irritante. Le modèle avec cordon pratique pend confortablement autour
du cou.  Couleur: blanc.  Atténuation mise à l'essai selon la norme ANSI
S3.19 - 1974. NRR 29 dB. 

SA666

ZB546

No No
comm. fab Description Taille Couleur
SA668 281401 Sans cordon Petit Vert
SA670 281411 Avec cordon Petit Vert
SE927 281413 Avec cordon Moyen Orange
SA671 281415 Avec cordon Grand Bleu

No No Qté
comm. fab Description /boîte
SA666 280005 Sans cordon 200 paires
ZB546 280006 Avec cordon 100 paires

QUIETMD

• La conception brevetée «sans roulement» 
les rend faciles à manipuler et à ajuster

• La forme profilée s'adapte confortablement 
aux contours de l'oreille

• Tige d'insertion intégrée
• NRR de 26 dB
• CSA Classe A (L)

No  No Qté/
comm. fab Description boîte
SAK351 QD1 Sans cordon, boîte à couvercle à charnière 100 paires
SE359 QD30 Cordon en poly, boîte à couvercle à charnière 100 paires

SAK351

No  No Qté/
comm. fab Description boîte 
SAK348 SMF-30 Avec cordon 100 paires 

BOUCHONS D'OREILLES SMARTFITMC

• Le nouveau matériau utilise la chaleur du corps pour s'adapter à
la forme individuelle du canal auditif de chaque utilisateur

• Convient à presque tous les utilisateurs
• Coffret de rangement HearPack MC

• Cordon détachable unique
• NRR de 25 dB
• CSA Classe A (L)

No  No Qté/
comm. fab Description boîte
SAK349 FUS30-HP Régulier, HearPack MC 100 paires
SAK350 FUS30S-HP Petit, HearPack MC 100 paires

BOUCHONS D'OREILLES FUSIONMC

• Noyau FlexiFirm MC pour simplifier la manipulation
• Conception SoftFlangeMC pour confort et ajustement
• Système de cordon détachable unique
• NRR de 27 dB
• CSA Classe A (L)

SAK349

SE359

Bouchons d'oreilles
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SN616

SN281

SN615

Une paire de bouchons de rechange comprise avec chaque bandeau.

No No
comm. fab Description
SN615 QB1HYG QB1 MD HYG, intérieur 27 dB
SN616 QB2HYG QB2 MD HYG, extérieur 25 dB
SN281 QB3HYG QB3 MD HYG, intermédiaire 23 dB

BOUCHONS DE RECHANGE
SN617 QB100HYG QB1 MD HYG, 1 paire/pqt 
SN618 QB200HYG QB2 MD HYG, 1 paire/pqt
SN279 QB300HYG QB3 MD HYG, 1 paire/pqt

BANDEAU QUIET
La conception ergonomique prévient la contamination des bouchons quand
on dépose le bandeau, en les maintenant  suspendus. Offert en trois styles: 

QB1 MD Hyg protection à l'intérieur du canal de NRR 27 dB
QB2 MD Hyg protection extérieure de NRR 25 dB
QB3MD Hyg protection intermédiaire modérée et intermittente de NRR 23 dB

Les bouchons de rechange pour les trois produits Quiet permettent de
réutiliser le bandeau et ce, à moindres coûts.

BANDEAU DECI4300MC

Le protecteur Light est facile à utiliser puisqu'il n'est pas nécessaire de
l'insérer dans le conduit auditif. Il suffit de le placer à l'embouchure du
conduit auditif pour bloquer les sons. NRR 17 dB. Emballé dans un sac en
plastique à fermeture à glissière.

No No
comm. fab Description
SA704 284300 Bande serre-tête
SAF945 284320 Bouchons de recharge,10/pqt

SA704

No comm. No fab Qté/boite
SAO692 PERCAP 10
SAO744 PCAP100 50

BANDEAU REPLIABLE 
DE 3 FAÇONS PERCAPMD 

• Bouchons super souples à poser à
l'extérieur de l'ouverture du canal auditif

• Idéal pour les travailleurs qui n'aiment pas 
insérer des bouchons dans leurs oreilles

• À porter sur la tête, sous 
le menton ou à l'arrière 
de la tête

• Compact, s'insère 
facilement dans 
une poche

• Confortable pour 
être porté à 
long ou à 
moyen terme

• NRR 21 dB
SAO692

Bouchons d'oreilles
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No No NRR
comm. fab Description dB
SAK150 1010928 T1, sur la tête 23
SAK151 1010929 T2, sur la tête 26 
SAK152 1010930 T3, sur la tête 30
SAO694 1011601 T1H, monté sur casque 23
SAK443 1010974 Ensemble hygiénique pour T1
SAK444 1010975 Ensemble hygiénique pour T2
SAK445 1010976 Ensemble hygiénique pour T3

SERRE-TÊTES VIKINGMD

AMPLIFIEZ LES SONS QUE VOUS DÉSIREZ
ENTENDRE TOUT EN PROTÉGEANT
VOS OREILLES!
• Le bandeau à trois positions permet 

la polyvalence et peut êtreutilisé avec 
casques, masques et autres équipements

• Les coussins d'oreilles ultra doux 
offrent un confort de longue durée

• Conception diélectrique sécuritaire 
pour les environnements électriques

• Lanières de bandeau pour positions multiples

No No NRR
comm. fab Description dB
SAK153 1010925 V1, positions multiples 23
SAK154 1010926 V2, positions multiples 25
SAK155 1010927 V3, positions multiples 29
SAK449 1006018 Ensemble hygiénique pour V1
SAK450 1010977 Ensemble hygiénique pour V2
SAK451 1010978 Ensemble hygiénique pour V3

SERRE-TÊTES
LEIGHTNINGMD

• Le serre-tête avec une protection maximale
• Bandeau robuste en acier supportant

une utilisation exigeante
• Bandeau en coussinage mousse et

coussins d'oreillesultra doux offrant
un confort de longue durée

• Sa conception contemporaine 
améliore l'adaptabilité de l'utilisateur

• Réglage
télescopique
de la hauteur

No No NRR
comm. fab Description dB
SAK147 1010922 L1, sur la tête 25
SAK148 1010923 L2, sur la tête 27
SAK149 1010924 L3, sur la tête 30
SAK446 1010971 Ensemble hygiénique pour L1
SAK447 1010972 Ensemble hygiénique pour L2
SAK448 1010973 Ensemble hygiénique pour L3

SERRE-TÊTES CLARITYMC

• Sa technologie brevetée offre un filtre sophistiqué sans électronique
• Élimine le bruit tout en permettant

à l'utilisateur d'entendre la voix de
ses  collègues, et les sons et
les alarmes d'avertissement

• Améliore la sécurité dans 
les environnements où
la surprotection est un danger

• Bandeau ventilé et coussins 
d'oreilles offrant un confort 
de longue durée

• Conception diélectrique sécuritaire 
pour les environnements électriques

No No NRR
comm. fab Description dB
SAK157 1011142 C1, sur la tête 20 
SAK158 1011145 C2, positions multiples 23 
SAK159 1011146 C3, sur la tête 27

SAK452 1006080 Ensemble hygiénique pour C1
SAK453 1006017 Ensemble hygiénique pour C2
SAK454 1006081 Ensemble hygiénique pour C3

SAK147

SAK148

SAK149

SAK150

SAK152

SAK151

SAK153

SAK155

SAK154

SAK157

SAK158

SAK159

SERRE-TÊTES THUNDERMD

• Serre-tête confortable et indéformable 
convenant à toutes les têtes

• Intérieur du serre-tête ventilé et 
tampons doux pour un confort maximal

• Réglages Quick-Click pour la hauteur
• Conception diélectrique sécuritaire 

pour les environnements électriques

Serre-têtes
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No No NRR
comm. Fab Style dB
SAO691 1011991 Montage sur casque 23
SAO695 1013941 Sur la tête 30
SAO696 1013942 Repliable 27

No No NRR
comm. Fab Style dB
SAO690 1013460 LoN cordon cervical 23
SAK149 1010924 LoF repliable 31

LEIGHTNINGMD

• Se range facilement lorsqu'ils ne sont pas utilisés
• Extrêmement légers, ils reposent confortablement sur la tête
• Atténuation plus basse offrant une protection fiable 

contre le bruit marginal ou l'exposition intermittente
• Remplacement des coussinets rapide et facile
• Offrent un meilleur ajustement sur le dessus de 

la tête pour une atténuation optimale
• Design robuste résistant à une utilisation exigeante, 

spécialement dans les environnements rudes

HAUTE VISIBILITÉ LEIGHTNINGMD

• Coussinets vert fluorescent offrant une visibilité
et un contraste additionnel sur les lieux de travail 

• Technologie Air Flow ControlMC offrant une meilleure
atténuation, spécialement à basses fréquences 

• Conception robuste résistant aux utilisations exigeantes, 
spécialement dans les environnements rudes

• Idéal pour la construction des routes, les ouvriers des services publics,
les ingénieurs-arpenteurs, les opérateurs de traversiers, les travailleurs
des services d'urgence, les employés du chemin de fer et plusieurs autres

Serre-têtes
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HORNET, CSA DE CLASSE A
Qualité et protection économique ainsi qu'une bonne atténuation du bruit à
distance moyenne. La fabrication en plastique léger et durable offre une 
protection diélectrique. Couleur: rouge.

SABRE, CSA DE CLASSE A
Les coussinets larges et moelleux sont extrêmement confortables et offrent une
performance exceptionnelle. Le concept unique de la coquille permet un
ajustement facile. Fabrication en plastique durable et robuste.
Couleur: noir/rouge.

SA685
Fixation de
casque

SA684

SA683
Fixation de
casque

SA682

SA706

SA690
Fixation de
casque

SA689

MUSTANG, CSA DE CLASSE A
Légers et durables, ces protecteurs auditifs à profil surbaissé et coussinets
moelleux offrent un confort maximal. Couleur: bleu.

MOSQUITO, CSA DE CLASSE B
Les serre-têtes conçus pour éviter les dangers sur les lieux de travail, ont une
bande unie, flexible qui ne pince pas les cheveux. Coussinets épais offrant un
confort supérieur et une texture granulée unique qui réduit la transpiration. Se
porte derrière le cou ou sous le menton. Couleur: noir/jaune.

No No NRR Poids
comm. fab Description dB oz
SA682 EM1115 Serre-tête Sabre 27 9,0
SA683 EM1117/OS Fixation pour casque 27 9,1
SAK282 HK300 Ensemble hygiénique pour SA682, -

2 coussins et protecteurs en mousse
SAK281 HK200 Ensemble hygiénique pour SA683, -

2 coussins et protecteurs en mousse

No No NRR Poids
comm. fab Description dB oz
SA684 EM2175 Serre-tête Horn 24 8,0
SA685 EM2177 Fixation pour casque 24 8,0
SAK281 HK200 Ensemble hygiénique - -

2 coussins et protecteurs en mousse

No No NRR Poids
comm. fab Description dB oz
SA689 EM4155 Serre-tête Mustang 23 7,4
SA690 EM4157 Fixation pour casque 20 9,3
SAK280 HK100 Ensemble hygiénique - -

2 coussins et protecteurs en mousse

No No NRR Poids
comm. fab Description dB oz
SA706 EM3144 Serre-tête Mosquito 21 6,5
SAK279 HK50 Ensemble hygiénique - -

2 coussins et protecteurs en mousse

Serre-têtes
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SERRE-TÊTES IMPACTMC

• Des microphones stéréo directifs offrent un son
plus naturel, amplifié et amélioré

• Idéals pour les travailleurs malentendants
• Limitent les sons à 82 dB
• Durée de la pile: 700 heures; arrêt automatique

et entrée audio auxiliaire
• Nouveau compartiment de pile facile d'accès

EXC, CSA EN CLASSE A
Le serre-tête large et les coquilles favorisant la ventilation procurent un niveau
élevé de confort et de protection. Grâce au système de fixation à deux bras, la
pression est répartie également autour des coussinets. Les coussinets sont
faciles à remplacer par simple emboîtement. Par conséquent, le couvre-oreilles
assure l'étanchéité. Convient aussi aux applications diélectriques.
Couleur: gris pâle.

No No NRR Poids
comm. fab Description dB oz
SAN237 10061230 Fixation pour casque 24 7,6
SAN238 10061292 Ensemble hygiénique - -

SERRE-TÊTE
MACH 1MC

• Le choix économique pour une
protection auditive de base

• S'ajuste à toutes les têtes
• Construction diélectrique, très légère
No comm. SAK156
No fab 1010421

No No NRR
comm. fab Description dB
SAK160 1010376 V1, sur la tête 23
SAK161 1010632 Fixation pour casque 21
SAK455 1008000 Ensemble hygiénique pour Impact MC -

SAK160

SAK161

SAN234

XLS, CSA EN CLASSE A
Spécialement conçu pour assurer une protection acoustique sûre, légère, con-
fortable et économique. De plus, sa conception des plus modernes lui confère
une durabilité sans pareille. Réglable à 6 positions différentes. Le serre-tête
extra-large offre un ajustement plus efficace. Couleur: rouge.

No No NRR Poids
comm. fab Description dB oz
SAN234 10061535 Fixation pour casque 22 6
SAN235 10061537 Ensemble hygiénique - -

SAN237

SAK156

Serre-têtes

13920113F
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MONOSHIELD
Pour une protection complète 
du visage. Comprend l'écran et la
lunette protectrice modèle SA384
pour une meilleure vision.
Le monoécran robuste de 
polycarbonate est unique parce
qu'il s'attache directement à la
lunette de protection
MonogoggleMD

offrant ainsi une vue 
sans distorsion. 

ENSEMBLE
FORESTIER 
RÉGULIER
Comprend:
1 casque protecteur orange SH143
1 écran forestier protecteur SAM365
1 serre-tête Phantom SA688, 

NRR de 21 dB
No comm SG503
No fab FK12

ENSEMBLE
FORESTIER 
ÉCONOMIQUE
Comprend:
1 casque protecteur rouge QZ045
1 écran forestier protecteur SAM365
1 serre-tête Mustang SA690, 

NRR de 20 dB
No comm SG504
No fab FK13

SPARKGARD
• Convient à une grande

variété de visières
• Large pare-étincelles 

procurant une
excellente protection

• Courroies entrecroisées pour 
un ajustement exceptionnel

• La mobilité complète 
de l'ensemble procure 
un confort même lorsqu'il est utilisé avec
des visières lourdes ou de façon continuelle

• Système à goupilles verrouillables pour visière
• Ajustement à rochet pour un ajustement

rapide, facile et parfait

Harnais et visière vendus séparément

No comm No fab Description
SAH652 KHG4001 Harnais pour pare-étincelles
VISIÈRES
No No 
comm fab Taille" Forme Matériel
SAI077 A8154 8 x 15 1/2 Formé Polycarbonate
SAI078 A8150/40 8 x 15 1/2 PETG plat Copolyester

No No
comm fab Description
SC480 10179 Monoécran/lunette

Protection du visage

140 18336F

No No Dimensions visière
comm fab Description la" x p" x h"
SA339 7220000RSS Harnais de tête 16 3/4 x - x 7
SA340 7221000ACC Visière acétate transparent 16 3/4 x 0,040 x 7
SA341 7221000PCC Visière polycarbonate transparente 16 3/4 x 0,040 x 7
SD510 7221000DUC Polycarbonate à 2 couches 16 3/4 x 0,060 x 7

La visière Mach IIMD offre une protection pour le cou et le visage ainsi que les mêmes caractéristiques que le Mach
IMD. Une mentonnière unique pour plus de protection. La visière mesurant 7" x 16 3/4" permet un champ de vision
plus grand. Offert aussi avec visière à deux couches de polycarbonate. Pellicule antibuée à l'intérieur qui élimine
l'embuage. Pellicule durcie à l'extérieur qui empêche les égratignures et assure une plus longue durée. Fabriqué
de polycarbonate inhibiteur des rayons UV à 99%. Offert en 0,040" ou 0,060". ANSI 287.1-1989.

Remarque: visières vendues séparément. 

II
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VISIÈRES PROTECTO-SHIELDMD PROLOKMD

Ce grand nom offre la polyvalence en protection faciale.

HARNAIS DE TÊTE
• Deux protège-front thermoplastiques avec serre-tête 

en éponge pour tous les budgets et utilisations
SG413 - Nouvelle version de harnais à rochet pour un usage

courant incluant les utilisations à température élevée
SG414 - Protège-front avec ajustement à douille de base

résistant à la chaleur pour les budgets les plus serrés
• Harnais a/protège-front pour casques de sécurité aussi offert

VISIÈRES
• Grand nombre de grandeur, de teintes et

de matériaux pour la plupart des utilisations
• Vendue séparément

SG418

SG420

SG424

SG414

No No
comm. fab Description

HARNAIS DE TÊTE
SG413 11380048 Ajustement à rochet
SG414 11380049 Ajustement à douille
SG416 11380057 Pour casque de sécurité

a/serre-tête antibruit BilsomMD

No No
comm. fab Description Dimensions"

VISIÈRES MOULÉES
SG418 11390044 Clair, propionate 8 1/2 x 15 x 0,060 
SG419 11390047 Clair, polycarbonate 8 1/2 x 15 x 0,060 
SG423 11390058 Clair, polycarbonate 9 x 20 x 0,040
SG424 11390071 Acier noir, 24 mailles -
SAK431 11390066 Teinte 3,0 8 1/2 x 15 x 0,60 
SAK432 11390067 Teinte 4,0 8 1/2 x 15 x 0,60
SAK433 11390068 Teinte 5,0 8 1/2 x 15 x 0,60
SAK434 11390069 Teinte 6,0 8 1/2 x 15 x 0,60

VISIÈRES ACÉTATE LIÉ À L'ALUMINIUM
SG420 11390054 Clair 6 x 15 x 0,040
SG421 11390055 Clair 8 1/2 x 15 x 0,040
SG422 11390057 Clair 9 x 20 x 0,040

REMARQUE:
Visière vendue séparément

VISIÈRES CONSTITUÉES DE: 
• Polycarbonate moulé pour une résistance

maximale à la chaleur et aux impacts
• Propionate moulé pour une résistance

aux éraflures et l'économie
• Acétate lié à l'aluminium pour une forme

profilée avec ajustement facile
• Mailles d'acier pour absorber la chaleur
• Conçues pour respecter les normes OSHA
• Tous les écrans offrent le modèle d'orifice

universel pour une utilisation avec le harnais
Protecto-Shield MD et autres harnais de tête

• Les visières moulées par injection ont
l'avantage d'avoir la propriété optique
Prism-Perfect MC, un rebord renforcé intégré
ainsi qu'une protection plus grande contre
les impacts comparativement à l'acétate

ÉCRAN FACIAL BIONICMC

• Conception ergonomique légère et équilibrée
pour une utilisation prolongée

• Protection étendue du menton et
du dessus de la tête

• Protection améliorée contre
les débris atmosphériques

• Optique excellente et visibilité accrue
• Le mécanisme de verrouillage

du harnais à cliquet est facile
à régler et assure un ajustement
confortable et sécuritaire

• Le harnais hautement réglable incline la visière près ou
loin du visage selon la préférence et l'utilisation

• Visière facilement remplaçable avec choix de deux positions
• Mousse confortable à cellules à l'arrière du harnais 
• Bandeau imperrespirable, amovible et lavable
• Confortable avec des lunettes et des respirateurs
• Conforme aux normes ANSI Z87+ et CSA Z94.3

No No 
comm. fab Description

ÉCRAN FACIAL
SAK421 S8500 Visière claire sans revêtement
SAK422 S8510 Visière claire antibuée à couche dure

VISIÈRES DE RECHANGE
SAK423 S8550 Claire sans revêtement 
SAK424 S8555 Revêtement clair antibuée
SAK425 S8560 Teinte 3,0, sans revêtement
SAK426 S8565 Teinte 5,0, sans revêtement
ACCESSOIRES
SAO774 S8580 Serre-tête de rechange
SAO775 S8590 Adaptateur pour casque de sécurité
SAO776 S8595 Suspension à rochet

SAK421

Protection du visage
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MONTURES RABATTABLES DEFENDERMD

PLASTIQUE & MÉTAL
Les montures rabattables pour visière sont fabriquées en plastique (diélectrique)
ou en métal. Les deux modèles s'adaptent aux casques avec ou sans fentes. 
Les visières sont vendues séparément.

MONTURES POUR HARNAIS 
DE TÊTE DEFENDERMD

AUCUN CASQUE DE PROTECTION REQUIS
Elles s'emploient dans les endroits où
les casques de protection ne sont pas
requis. Offertes avec suspension à
douille ou à rochet pour le modèle
standard Sparkgard (à l'exception du
SAG021) et à rochet pour le modèle
Sparkgard pour température élevée.
Les modèles Sparkgard peuvent être
employés pour des utilisations allant
jusqu'à 250°F.

MONTURES POUR VISIÈRE DEFENDERMD

POUR CASQUES AVEC FENTES
La monture est offerte en trois modèles: pour casques standard 
V-GardMD, TopgardMD et tous autres casques avec fentes de MSA.

No comm. No fab Description
SAG022 10016742 Casque en plastique 
SAG023 488160 Casque en métal  

No No 
comm. fab Description
SAG019 10021610 Suspension à douille
SAG020 10021611 Suspension à rochet
SAG021 10021612 Suspension à rochet a/Sparkgard

pour température élevée 

La monture DefenderMD comprend:
• Protection avec rebord avant

contre les éclaboussures
• Nombre illimité de positions

d'arrêt à levée verticale 
• Conception avec joint torique

pivotante de longue durée

• Option d'un serre-tête antibruit
à enclenchement rapide

• Remplacement facile de visière
• Fixation de verrouillage pour

casques (seulement pour les
modèles V-GardMD et TopgardMD)

REMARQUE:
N'utilisez pas la monture rabattable
en métal lors de travaux impliquant

des utilisations électriques

SAG013
Monture

SAG022
Monture

SAG016
Serre-tête
antibruit

No No Dimensions visière
comm. fab Description h" x la" x p"
SA388 103 Porte-visière à rochet 8 x 15 1/2 x -
SA301 181540 Visière polycarbonate 8 x 15 1/2 x 0,040

transparent

PORTE-VISIÈRE À ROCHET
Un porte-visière fabriqué de polyéthylène
haute densité. Comprend un pare-
étincelles de 4", une courroie réglable, une
came verrouillable qui retient la visière en
place, une suspension à rochet qui facilite
l'ajustement et un bouton de réglage qui
permet de lever ou d'abaisser la visière.

No comm. No fab Description

MONTURES POUR VISIÈRE
SAG013 10021614 Pour casque standard V-GardMD

SAG014 10021615 Pour casque TopgardMD

SAG015 10021616 Pour tous autres casques avec fentes de MSA,
sans fixation de verrouillage

ACCESSOIRES POUR SERRE-TÊTE ANTIBRUIT
SAG016 10026398 Protecteurs auditifs Sound Blocker 26 (NRR 26)

munis de griffes d'attaches
SAG018 10026362 Griffes d'attaches de rechange, 2 requis (chacun)

Voir les pages 149 - 151
pour les casques de sécurité 

Visière vendue
séparément. 

Protection du visage
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Les accessoires pour serre-tête antibruit sont offerts pour les montures.
Les visières sont vendues séparément pour toutes les montures.
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VISIÈRES
Choisissez parmi une vaste variété de visières s'ajustant facilement aux montures pour visières MSA. Fabriqué de plastique renforcé de polycarbonate, le térephthalate
de diméthylène de polycyclohexhylène (ou PCTG), matériau des visières, est conçu pour un service réduit. L'écran facial connaît plus ou moins la même résistance
à l'impact: 15% de moins que le polycarbonate et plus élevé que l'acétate. Les visières nitromètres et les mentonnières de sécurité amènent une protection 
supplémentaire au menton et à la nuque tout en diminuant les risques de projection de particules vers le haut et d'éclaboussures. Les visières devraient toujours
être portées avec des lunettes de protection ou des lunettes à coques résistantes à l'impact. Toutes les visières MSA répondent ou dépassent les exigences 
pertinentes de la norme Z87.1 de l'ANSI.

No No Dimensions visières
comm. fab Description la" x p" x h"

ACÉTATE
SAG024 488133 Clair 16 x 0,040 x 8
SAG025 491909 Clair 16 x 0,040 x 6
SAG026 488134 Clair 16 x 0,060 x 8
SAG027 488139 Clair 19 x 0,040 x 8
SAG028 488135 Vert teinté moyen 16 x 0,040 x 8
SAG029 488136 Vert teinté moyen 16 x 0,060 x 8
SAG030 488137 Vert teinté foncé 16 x 0,040 x 8

POLYCARBONATE
SAG031 488131 Clair, formé 16 x 0,040 x 8
SAG032 488132 Clair, formé 16 x 0,060 x 8
SAG033 10017934 Clair, plat 15 1/2 x 0,040 x 8
SAG034 488138 Clair, formé 19 x 0,060 x 8
SAG035 491908 Clair, formé 16 x 0,060 x 6
SAG036 802337 Clair, anti-buée 16 x 0,040 x 8

PROPIONATE
SAG037 10005883 Clair 15 1/2 x 0,060 x 8
SAG038 10005882 Teinte 5, vert 15 1/2 x 0,060 x 8

ÉCRAN EN TOILE MÉTALLIQUE
SAG041 476356 Rebord en plastique, 20 mailles 14 x - x 6 1/2

(ne pas utiliser là où la température est élevée)
SAG042 457409 Rebord en aluminium, 20 mailles 17 1/2 x - x 8

ÉCRAN D'ARC
SAG043 10006024 Propionate teinté 20 x 0,060 x 10

POUR TEMPÉRATURE ÉLEVÉE
SAG044 10005879 Polycarbonate clair, couche dorée 20 x 0,070 x 9 1/2
SAG045 10005880 Polycarbonate vert moyen, couche dorée 20 x 0,070 x 9 1/2

VISIÈRES NITROMÈTRES 
SAG046 488127 Acétate clair 16 x 0,040 x 6
SAG047 488126 Polycarbonate clair 16 x 0,040 x 6
SAG048 492220 Acétate vert moyen 16 x 0,040 x 6
SAG049 494916 Polycarbonate clair, anti-buée 19 x 0,060 x 8
SAG050 817129 Teinte 5, acétate vert 16 x 0,040 x 6
SAG051 10005881 Teinte 5, propionate vert 16 x 0,060 x 6

MENTONNIÈRES DE SÉCURITÉ
SAG052 10022241 Polycarbonate clair
SAG053 10022242 Polypropylène noir
SAG054* 10013631 Polycarbonate bleu gris

* S'utilise seulement avec la visière SAG051 SAG041

SAG031

DISPOSITIFS DE PROTECTION
DE LA TÊTE & DU VISAGE 
No comm. SAM400

CONTIENT:
1 SAF960, casque de sécurité

jaune V-GardMD

1 SAG013, monture pour le V-GardMD

1 SAG024, visière claire en acétate
1 SAG016, protecteurs auditifs

Sound Blocker (NRR 26)

SAG024 visière
Porte-visière vendu séparement)

No comm. SAM401

CONTIENT:
1 SAF960, casque de sécurité

jaune V-GardMD

1 SAG013, monture pour le V-GardMD

1 SAG024, visière claire en acétate

SAM401 SAM400

Protection du visage
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HARNAIS POUR VISIÈRE
170-SB ADJUST-O-LOCMC 

• La taille peut être changée pendant qu'on
le porte en tournant simplement le
bouton d'ajustement à l'arrière

• Le système à pivot flottant permet à la visière
de s'attacher aux languettes du serre-tête

• La tension du harnais est réglable
manuellement de chaque côté

• Coussin frontal en vinyle doux doublé
d'uréthane pour plus de confort

• Visières vendues séparément
No comm. 138-1613
No fab 170-SB

VISIÈRES
Toutes les visières Jackson satisfont ou dépassent les normes ANSI Z87.1 comme protection secondaire des yeux.

No comm. No fab Dimensions Teinte Bordure

POLYCARBONATE
138-1070 0754-0415 8" x 15,5" x 0,060" Clair Non lié
138-1072 0754-0034 8" x 15,5" x 0,060" IR/UV 3,0 Non lié
138-1074 0754-0031 8" x 15,5" x 0,060" IR/UV 5,0 Non lié

ACÉTATE
138-1950 0754-0018 8" x 12" x 0,040" Clair Lié à l'aluminium
138-1955 0754-0118 8" x 12" x 0,040" Clair Non lié
138-1960 0754-0037 8" x 12" x 0,040" Vert clair Lié à l'aluminium
138-1965 0754-0038 8" x 12" x 0,040" Vert foncé Lié à l'aluminium
138-1970 0754-0020 8" x 12" x 0,060" Clair Lié à l'aluminium
138-1035 0754-0029 9" x 15,5" x 0,040" Clair Lié à l'aluminium
138-1045 0754-0129 9" x 15,5" x 0,040" Clair Non lié
138-1050 0754-0039 9" x 15,5" x 0,040" Vert clair Lié à l'aluminium
138-1055 0754-0040 9" x 15,5" x 0,040" Vert foncé Lié à l'aluminium
138-1915 0754-0132 9" x 19,5" x 0,040" Clair Non lié
138-1065 0754-0030 9" x 15,5" x 0,060" Clair Lié à l'aluminium

ACIER NOIR EN MAILLES D'ACIER
138-1110 0754-0033 9" x 15,5" Mailles Lié à l'aluminium

VISIÈRE 39 FIBRE
• S'ajuste à l'harnais de tête a/écran facial 170-SB
• Utilise une plaque filtrante de 2" x 4 1/4" (non comprise)
• Idéale pour le soudage au gaz par opposition aux lunettes;

offre une excellente ventilation
• Ne devrait pas être utilisée comme masque de soudage

No comm. No fab Dimensions
138-1105 0754-0032 6 1/2" x 12"

Voir les pages 228 à 231
pour les masques de soudeur

Protection du visage
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138-1550

138-1775

138-1707 Adaptateur illustré avec visière
et casque de sécurité, vendus séparément.

ADAPTATEUR POUR VISIÈRES
ADAPTATEUR MÉTALLIQUE 137 POUR VISIÈRES
• Dispositif métallique pour les casques sans fentes
• Canal en aluminium courbé et fixation à ressort hélicoïdal
• Permet d'attacher toute visière aux casques sans fentes
• Les visières sont sécurisées à l'aide d'attaches intégrales en plastique

ADAPTATEUR DIÉLECTRIQUE 437 POUR VISIÈRES
• Dispositif tout en plastique et entièrement

diélectrique pour les casques à fentes
• Le canal en plastique courbé s'adapte au bec du casque
• Comprend les lames pivotantes qui s'enclenchent

facilement dans les fentes du casque
• Les visières sont sécurisées à l'aide

d'attaches intégrales en plastique

No comm. No fab Description
138-1550 0742-0049 Adaptateur métallique 137
138-1775 0742-0037 Adaptateur diélectrique 437

HARNAIS & VISIÈRES FACE 
SAVERMD, MODÈLE K
• Conçus pour un ajustement et un confort optimum
• Construction solide en thermoplastique
• Bandeau enveloppant en mousse et

système de suspension à rochet ZahnlockMC

• Peut être ajusté à la taille exacte
de la tête en incréments de 1/16"

• Visières vendues séparément

No comm. No fab Description
141-1425 10000 Harnais de modèle K

VISIÈRES, NOMENCLATURE A
• Liées à l'aluminium, sauf indication contraire
• Pour les harnais ou supports Huntsman K, K-4, K-10,

GlendaleMC, JacksonMD et SellstromMD

• Matériau de la lentille: acétate

No comm. No fab Dimensions Teinte
141-1760 15009 6" x 12" x 0,040" Clair
141-1455 15012 8" x 12" x 0,040" Clair
141-1465* 15037 8" x 12" x 0,040" Clair
141-1467 15013 8" x 12" x 0,040" Vert moyen
141-1460 15014 8" x 12" x 0,040" Vert foncé
*Non liée. 

VISIÈRES, NOMENCLATURE B
• Liées à l'aluminium, sauf indication contraire
• Pour les harnais Huntsman K, K-4 et K-10,

GlendaleMC, Fibre-MetalMD et JacksonMD 

No No 
comm. fab Dimensions Teinte Matérial
141-1470 15026 8" x 15,5" x 0,040" Clair Acétate
141-1495* 15033 8" x 15,5" x 0,040" Clair Acétate
141-1480* 15057 8" x 15,5" x 0,040" Clair Polycarbonate
141-1475 15027 8" x 15,5" x 0,040" Vert moyen Acétate
141-1505 15028 8" x 15,5" x 0,040" Vert foncé Acétate
141-1473* 15036 8" x 15,5" x 0,040" Vert foncé Acétate
*Non liée.

VISIÈRES, NOMENCLATURE E
• Remplacent les visières à orifices Fibre-MetalMD  4118
• Ne pas utiliser avec les harnais de modèle K
• Non liées

No No 
comm. fab Dimensions Teinte Matérial
141-5001 15073 8" x 11,5" x 0,040" Vert foncé Acétate

ADAPTATEUR SUR CASQUES 
ADAPTATEUR MÉTALLIQUE 182 B MONTÉ SUR CASQUE
• Comprend le déflecteur antiétincelles en polyéthylène
• Pour les casques sans fentes
• Les visières sont sécurisées à l'aide d'attaches intégrales en plastique

ADAPTATEUR DIÉLECTRIQUE 282 B MONTÉ SUR CASQUE
• Comprend le déflecteur antiétincelles en polyéthylène
• Permet de monter la visière instantanément sur une large variété

de casques sans fentes à l'aide d'attaches intégrales en plastique
• Utilise des attaches pressées contre le rebord du casque pour

un ajustement solide; s'enlève par une pression du pouce
• Ne pas utiliser avec des casques munis de gouttières

No comm. No fab Description
138-1637 0742-0023 Adaptateur métallique 182 B
138-1707 0742-0024 Adaptateur diélectrique 282 B

Protection du visage
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PEAK A79
• Coquille de polyéthylène haute densité
• Fentes latérales pour accessoires
• La gouttière sur la visière fait passer la pluie par-dessus celle-ci
• Nervures de renforcement pour plus de rigidité
• Choix de suspension à rochet ou à douille
• Tour de tête réglable verticalement et bandeau absorbant

en vinyle perforé avec endos en mousse
• Pèse moins de 12 oz
• Suspensions à douille et à rochet aussi offerts séparément
• Respectent les normes ANSI Type 1 classe E

No No
comm fab Suspension Couleur
SA653 A79010000 À douille Blanc
SA654 A79020000 À douille Jaune
SH138 A79030000 À douille Orange
SH139 A79080000 À douille Bleu marine
SH140 A79040000 À douille Vert
QZ045 A79150000 À douille Rouge
SH141 A79R010000 À rochet Blanc
SH142 A79R020000 À rochet Jaune
SH143 A79R030000 À rochet Orange
SH144 A79R080000 À rochet Bleu marine
SH145 A79R040000 À rochet Vert
Autres couleurs offertes sur demande  

No No
comm fab Suspension Couleur
SA651 A99R010000 À rochet Blanc
SA652 A99R020000 À rochet Jaune
SH146 A99R030000 À rochet Orange
SA650 A99R070000 À rochet Bleu ciel
SH147 A99R040000 À rochet Vert
Autres couleurs offertes sur demande  

SUMMIT A99R
• La coquille en polyéthylène haute densité assure une protection limitée 

contre les impacts et la pénétration sur toute la surface
• Les fentes latérales universelles acceptent tous les accessoires
• La coquille intérieure en polystyrène expansé empêche les blessures 

qui pourraient résulter d'un impact latéral ou arrière
• Le harnais à six points muni d'une serre-nuque à rochet comporte un ajustement 

à deux positions pour le tour de tête
• Mécanisme à glissières situé sur les attaches arrière permettant ainsi de centrer le casque sur la tête
• Coussins et bandeau absorbants pour plus de confort
• Pèse moins de 17,1 oz
• Respectent les normes ANSI Type II classe E

ACCESSOIRES
No No
comm fab Description
SJ316 A79C Jugulaire à 2 points pour casque de sécurité
SI917 A79S1 Suspension à 4 points, à douille
SAO537 A79RS2 Suspension à 4 points, à rochet

ACCESSOIRES
No No
comm fab Description
SJ317 A99C Jugulaire à 4 points pour casque de sécurité

À douillesÀ rochet

Protection de la tête
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EVEREST A119R
• Protection à tous les niveaux:

dessus, côtés, devant et derrière
• Coquille en polyéthylène

haute densité
• Fentes universelles
• Grand rebord sur l'entière 

circonférence afin de protéger 
contrent les rayons UV et la pluie

• Coquille intérieure en
polystyrène expansé

• Conception ergonomique avec
harnais à six points et tour de
tête ajustable à deux positions

• Mécanisme à glissière en arrière
pour centrer le casque sur la tête

• Le serre-nuque à rochet permet
d'ajuster le casque au tour de tête de 6 à 8

• Coussin et bandeau absorbant pour plus de confort
• Pèsent moins de 17,4 oz
• Conformes aux normes ANSI Type II 

classe E et CSA classe E

No No Poids
comm fab Suspension Couleur oz
SE928 A49R010000 À rochet Blanc 15,4
SE929 A49R020000 À rochet Jaune 15,4
SE930 A49R070000 À rochet Bleu ciel 15,4
SE931 A49R110000 À rochet Noir 15,4
SE932 A49R150000 À rochet Rouge 15,4
SH151 A49010000 À douille Blanc 14,7
SH152 A49020000 À douille Jaune 14,7
SH153 A49070000 À douille Bleu ciel 14,7
SH154 A49110000 À douille Noir 14,7
SH155 A49150000 À douille Rouge 14,7
ACCESSOIRES
SJ317 A99C Jugulaire à 4 points pour casque de sécurité
SI919 A491S Suspension à 4 points, à douille

No No Poids
comm fab Suspension Couleur oz
SH342 A89010000 Quick Fit Blanc 14,7
SH343 A89020000 Quick Fit Jaune 14,7
SH344 A89030000 Quick Fit Orange 14,7
SH345 A89080000 Quick Fit Bleu marine 14,7
SH346 A89040000 Quick Fit Vert 14,7
SH347 A89R010000 À rochet Blanc 15,6
SH348 A89R020000 À rochet Jaune 15,6
SH349 A89R030000 À rochet Orange 15,6
SH350 A89R080000 À rochet Bleu marine 15,6
SH351 A89R040000 À rochet Vert 15,6
ACCESSOIRES
SAO538 A89S1 Suspension à 4 points, Quick Fit
SAN022 A89S2 Suspension à 4 points, à rochet

MATTERHORN A89
• Doublure en mousse pour une 

protection contre les 
nimpacts latéraux

• Rebord sur l'entière circonférence 
pour une protection accrue 
contre la pluie

• Fentes pour accessoires
• Choix entre la suspension à 

rochet ou Quick Fit
• Le mécanisme Quick Fit est ultra

léger et comporte un blocage
facile à utiliser: pressez
la boucle et dégagez

• Conformes aux normes 
ANSI Type II classe E, 
CSA classe E

EVEREST A49
• Coquille en polyéthylène haute densité
• Harnais en filet à six points avec serre-nuque à ajustement à rochet ou à douille
• Rebord sur l'entière circonférence assure une

protection accrue contre les rayons UV et la pluie
• Les fentes latérales permettent d'ajouter ou

d'enlever des accessoires sans difficulté

• Des attaches arrière avec mécanisme à glissière 
permettent de centrer le casque sur la tête

• Coussin et bandeau absorbant pour plus de confort
• Ajustement du casque au tour de tête de 6 1/2 à 8
• Conformes aux normes ANSI Type I classe E

Suspension à douille Suspension à rochet Suspension Quick Fit

TYPES DE 
SUSPENSION

No No
comm fab Couleur
SE933 A119R010000 Blanc
SE934 A119R020000 Jaune
SE935 A119R030000 Orange
SE936 A119R070000 Bleu ciel
SE937 A119R110000 Noir
SE938 A119R150000 Rouge
SAN168 A119R080000 Bleu marine

Protection de la tête
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SAI588

SD635

CASQUES
PERSONNALISÉS
Un casque de sécurité
à votre image!
Faites imprimer ou graver par marquage à
chaud le logo de votre compagnie sur votre
casque de protection. Les deux mé-thodes
offrent des résultats de longue durée dont
vous serez fiers de porter. Une grande 
variété de couleurs à choisir.
Appelez-nous dès aujourd'hui
pour plus d'information!  
NOTE: Quantité minimale requise

CASQUES DE SÉCURITÉ POUR LA CIRCULATION
• Casques de sécurité fluorescents à visibilité accrue 

avec protection antireflet sous la palette
• Coquille du casque en PEHD et rainure pour la pluie
• Suspension en nylon à 4 points et coussinet de confort
• 4 ancrages de mentonnière
• SAM549 et SAM550 sont munis de 3 bandes 

North-BriteMC de 1" x 4" sur les côtés et en arrière
• SAM551 et SAM552 sont munis de 3 bandes 

North-LiteMC de 1" x 4" sur les côtés et en arrière
• ANSI Type 1

No No
comm fab Suspension Couleur
SAM549 A7931/GY À douille Orange
SAM550 A79R31/GY À rochet Orange
SAM551 A7944/GS À douille Jaune
SAM552 A79R44/GS À rochet Jaune

CASQUES ANTICHOCS DE LA SÉRIE B86 & B89 
• Protection idéale contre les chocs, lacérations au cuir chevelu et autres blessures mineures
• Légers et bien aérés, ces casques antichocs sont fabriqués de polyéthylène et résistent à la 

fissuration ainsi qu'aux écorchures (ne pas utiliser quand le port d'un casque de sécurité est obligatoire)
• Une seule grandeur
• Offerts en plusieurs couleurs
• La série BC86 est aérée
• Non homologués

No No
comm fab Couleur
SÉRIE BC89 
SD632 BC89010000 Blanc
SD633 BC89020000 Jaune
SD634 BC89070000 Bleu ciel
SD635 BC89080000 Bleu marine
SAJ119 BC89030000 Orange
SÉRIE BC86  - AÉRÉE
SAI586 BC86010000 Blanc
SAI587 BC86020000 Jaune
SAI588 BC86070000 Bleu ciel
SAI589 BC86080000 Bleu marine

SAM552

SAM550

Protection de la tête
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No comm. No fab Couleur
SUSPENSION 1-TOUCHMC

SAM569 454728 Blanc
SAM570* 448914 Blanc
SAM571 454723 Bleu
SAM572 454721 Jaune
SAM573 454725 Orange
SAM574 454727 Rouge
SAM575 454726 Vert
SAM576 454722 Gris

*Avec support de lampe et de cordon

SUSPENSION FAS-TRACMD

SAG002 475385 Blanc
SAG003 475380 Bleu
SAG004 475378 Jaune
SAG005 475382 Orange
SAG006 475384 Rouge
SAG007 475383 Vert
SAG008 475379 Gris

SUSPENSIONS DE RECHANGE
No comm. No fab Description
SAM577 10061127 Suspension 1-TouchMC

SAG010 473333 Suspension Fas-TracMD 

No No
comm. fab Couleur
SUSPENSION FAS-TRACMD

SAF970 475358 Blanc
SAF971 475359 Bleu
SAF972 475360 Jaune
SAF973 475361 Orange
SAF974 475363 Rouge
SAF975 475362 Vert
SAF976 475364 Gris
SAF977 488146 Orange vif 
SAF978 815565 Vert jaune vif
SAF979 475365 Doré
SAF980 495855 Argent
SAF981 492559 Noir

SUSPENSIONS 1-TOUCHMC

SAM578 10057441 Blanc
SAM579 10057442 Bleu
SAM580 10057443 Jaune
SAM581 10061514 Vert jaune vif 

CASQUES DE PROTECTION V-GARDMD

OFFRE UNE PROTECTION CONFORTABLE & LÉGÈRE
Les casques de sécurité V-Gard MD de MSA se
composent d'une coquille en polyéthylène et
d'une suspension fonctionnant conjointement
en un seul système de protection. Munis
de fentes latérales et s'ajustant au tour
de tête de 6 1/2 à 8, la conception
des casques s'inspire d'un style
avant-garde. Offerts avec les
suspensions Staz-onMD, FasTracMD ou
Uni-ProMD. Les casques respectent
ou dépassent les exigences du
casque de Type I (chocs verticaux)
comme mentionné dans l'ANSI
Z89.1 1997, classe E et G.  

CASQUES DE PROTECTION TOPGARDMD

LE CASQUE À CRÊTE PROTÈGE LE PORTEUR
CONTRE LA CHUTE D'OBJETS
Légers et durables, les casques avec fentes Topgard MD sont conçus pour les
utilisations dans les services publics et autres industries où la protection de la
tête contre la chute d'objets est nécessaire. De plus, ils possèdent de bonnes
propriétés diélectriques, i.e. qu'ils sont non-conducteurs d'électricité. 
La résistance limitée aux chocs verticaux et la pénétration sont conservées
grâce unevaste plage de températures. Les casques sont offerts avec les 
suspensions Staz-onMD ou Fas-Trac MD et s'ajustent au tour de tête de 6 1/2 à 8.
Le SAF994 est muni d'un support de lampe et de cordon afin de 
maintenir une lampe de mineur. Topgard MD respecte
ou dépasse les exigences du casque Type I
(chocs verticaux) comme mentionné dans
l'ANSI Z.89.1 1997, classe E et G.

Types de suspension MSA:

CASQUE DE PROTECTION
FREEDOM SERIESMC

• Motif canadien à feuilles d'érable
• Casque V-GardMD avec graphique

distinctif « entièrement canadien »
• Suspension Fas-TracMD

• Respecte les exigences
de ANSI Z89.1 2003 pour
un casque de type 1,
classe E

No No
comm. fab Description
SAM667 10050613 Motif à feuilles d'érable 

1-TouchTMFas-Trac®

Protection de la tête
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CASQUES CANADIAN SUPER-VMC 

• Se composent d'une calotte rigide, d'une doublure en mousse
et d'un système de suspension Fas-TracMD

• Fournissent une protection limitée contre les chocs et la
pénétration d'objets étrangers au niveau de la tête, que
l'impact vienne du haut ou du côté

• Testés pour les impacts provenant du haut ou du côté
• Homologués CAN/CSA Z94.1-1992, classe E
• Répondent à toutes les exigences pertinentes de la norme

ANSI Z89.1-2003 pour un casque de Type I (classe E)

No comm. No fab Couleur
SAM685 C217091 Blanc
SAM686 C217093 Jaune
SAM687 C217092 Bleu
SAM688 C217094 Orange
SAM689 C217095 Rouge
SAM690 C217096 Vert
SAM691 C217097 Gris marine
SAM692 C217100 Orange vif

SUSPENSION DE RECHANGE
No comm. No fab Description
SAM693 818276 Fas-TracMD

CASQUES ANTICHOCS
• Protègent le cuir chevelu en réduisant l'exposition à l'abrasion

et aux lacérations causés par les coups mineurs à la tête
• Idéals pour les usines de transformation de la viande, la transformation

alimentaire, le contrôle contre les insectes nuisibles, la lecture de
compteur et les réparations automobiles

• Fabriqués de polyéthylène haute densité
• Côtés perforés pour une ventilation transversale
• Réglables, taille unique
• Non homologués

No No 
comm. fab. Couleur
SAM701 10033650 Bleu
SAM702 10033651 Jaune
SAM703 10033652 Blanc 

No comm. No fab Couleur
SAM668 10034027 Blanc
SAM669 10034028 Bleu
SAM670 10034029 Jaune
SAM671 10034031 Rouge
SAM672 10034032 Vert
SAM673 10034003 Gris
SAM674 10034035 Orange vif

SUSPENSIONS DE RECHANGE
No comm. No fab Description
SAM682 10034967 Fas-TracMD

CASQUES DE PROTECTION
AÉRÉS ADVANCEMC

• Comportent des orifices de refroidissement
pour une circulation d'air améliorée
et du confort

• GlaregardMC sous le bord du casque
pour réduire l'éblouissement

• Contours latéraux au-dessus
des oreilles pour l'intégration
facile des dispositifs de
protection de l'ouïe

• Conception légère pour
plus de confort

• Système de suspension 
Fas-TracMD à 6 points 

• Répondent ou dépassent les
exigences pertinentes pour un
casque de Type I (chocs verticaux)
comme indiqué à la norme
ANSI Z89.1 2003, classe C

Suspension
Fas-Trac®

ATTACHE POUR LUNETTES  
• Fabriquée en plastique robuste non conducteur
• Réglage à trois positions permettant à l'attache 

de s'ajuster de façon sécuritaire sur différentes formes 
de casques de protection

• Convient à la plupart des lunettes sur le marché
• 3/paquet
No comm SAM034
No fab GC2000

Protection de la tête
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ACCESSOIRES POUR CASQUES DE PROTECTION 
ÉCRANS SOLAIRES 
• Permettent d'élargir le bord sur la circonférence
• Aident à protéger les oreilles et la nuque

de l'utilisateur des rayons du soleil
• Fabriqués de polyuréthane
• Partie avant en Lexan, teinte fumée

No No 
comm. fab Description
SAM696 697290 Écran solaire pour casques V-GardMD seulement
SAM684 10039114 Écran solaire pour casques

V-GardMD AdvanceMC seulement
SAM698 697373 Écran solaire pour casques TopgardMD seulement

MENTONNIÈRES
• Mentonnière en plastique s'attachant à la calotte du casque
• Mentonnière élastique s'attachant à la suspension du casque
• Utilisez avec les casques de type I

No No 
comm. fab Description
SAM699 88128 Mentonnière en plastique
SAM700 81391 Mentonnière élastique

LAMPE FRONTALE HYDROFUGE
• La lampe se porte sur un casque de sécurité ou à même la tête
• Le dispositif d'éclairage est réglable verticalement sur 90°
• Faisceau lumineux à haute intensité monté

sur un bandeau en caoutchouc résistant
• La lampe est submersible jusqu'à 30'
• Ampoule à l'halogène ou au krypton de

4,8 V / 0,75 A / 3,6 W et facile à remplacer
• Intensité lumineuse de 10 000 candelas
• Fonctionne avec 4 piles alcalines AA (comprises)
• Les piles ont une durée moyenne de 4 heures
• La durée de service de l'ampoule est d'environ 20 heures
• Pèse 200 g

No No
comm. fab Description
XA688 HL-ST Lampe frontale hydrofuge

PIÈCES DE RECHANGE
XA674 HL-601 Ampoule au krypton 10000 cd
XA676 HL-603 Bandeau en caoutchouc
XA677 HL-604 Lentille

LAMPE FRONTALE ANTIDÉFLAGRANTE
HOMOLOGUÉE CSA POUR UTILISATION DANS 
LES ENDROITS DANGEREUX DE CLASSE 1, 
DIVISION 1, GROUPE C ET D
Cette lampe étanche, qui résiste aux produits 
chimiques, est munie d'une courroie ajustable 
permettant de monter la lampe sur un casque 
de sécurité ou de la porter confortablement à même 
la tête. Le disposistif d'éclairage pivote sur 45˚ 
pour plus de précision. Durée de service 
d'environ 4 heures avec 4 piles AA (non comprises). 
Poids avec piles: 7,6 oz.  Couleur: jaune 
No comm. XA036
No fab HL-X

SUPPORTS POUR
CASQUES DE SÉCURITÉ
Trois modèles de supports pour
ranger votre casque de sécurité:  

Le support pour siège s'accroche à l'avant
ou à l'arrière d'un siège d'auto ou de camion.

Le support mural s'installe en permanence
dans un véhicule ou sur un mur.

Le support pour cloison s'accroche
à toute cloison séparatrice dont
l'épaisseur n'excède pas 2 1/2".

L'adaptateur pour fenêtre permet d'accrocher
le support mural à la fenêtre d'un camion ou
d'une camionnette.

*à utiliser avec SA664

No No
comm fab Description

SA660 STR-1-SM Support pour siège
SA664 STR-2-WM Support mural
SC063 PM Support pour cloison

ACCESSOIRES
SA665* STR-3-WMK Adaptateur pour fenêtre

* À commander avec le modèle SA664 pour avoir
un support complet

SA664

SA660

SC063

LAMPE FRONTALE LED HEAD BEAMMC

• 1 DEL rouge pour une meilleure vision nocturne
• Les 2 DEL blanches fonctionnent 8 fois plus longtemps que 

les lampes frontales au krypton EvereadyMD

• Durée de fonctionnement de 50 heures
• 3 piles AAA comprises
No comm XB941
No fab HD33A1EN

PILES DE RECHANGE AAA,
24/pqt. Prix par paquet

No comm XB873
No fab EN92

PILES DE RECHANGE AA
1.5V, 12/PQT
No comm. XB872
No fab EN91

Accessoires pour casques de sécurité
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BANDEAUX ABSORBANTS
Les bandeaux absorbants assurent fraîcheur et confort au travail. Faits de
tissu éponge renforcé, ils absorbent la transpiration et l'empêchent de 
dé-goutter dans vos yeux ou sur vos lunettes. Le relief gaufré et le 
renforcement du tissu éponge en augmentent la durabilité. Bande élastique
de 14" en nylon, cousue au bandeau par une piqûre en X dans un rectangle.
Les bandeaux avec attaches se fixent au harnais d'un casque de sécurité,
d'un casque de soudeur ou d'un casque de sablage. Idéals pour les ouvri-
ers  qui portent un casque ou un accessoire de protection du visage à la
journée longue.
Dimensions: 8 5/8" x 1 3/4".

No No Qté 
comm. fab Description /pqt
SAI910 22011 Bandeaux absorbants 25 
SAI911 22010 Bandeaux absorbants avec attaches 25 

SAI910

SAI911

TAMPONS & BANDEAUX POUR
MASQUES DE SOUDEUR
• Testés sur le terrain pour améliorer la

prise du masque avec une absorption
maximale de la transpiration

• Les tampons pour masque sont
ignifuges pour plus de sécurité

• Fabriqués d'un absorbant coussiné
à l'air doublé de coton duveteux à 10%

• Le système de fermeture adhésive
est conçu pour convenir à la plupart
des marques principales de bandeaux

• Vendus par paire
• Les bandeaux sont munis d'une bande élastique

Tampons pour harnais
sans suspension

Tampons pour harnais
avec suspension

Bandeaux

No comm. Description
620-3100V Tampons pour utiliser avec un masque de soudeur
620-3200V Tampons pour utiliser avec des casques de protection
SAM548 Bandeaux 

COIFFE D'HIVER
Étoffe extérieure ininflammable.

FROID DOUX
Une seule épaisseur
de tissu croisé lainé
à l'intérieur pour
un froid doux.

No comm. SAJ553

No fab 23-7701

FROID MOYEN
Extérieur en tissu
croisé, doublé de
polyfibre/coton pour
un froid de moyen
à intense. 

No comm. SAM456

No fab 23-7733

FROID INTENSE
Extérieur en tissu
croisé a/doublure
isolante en mouton
et couvre-nuque
complet pour
un froid
intense.
No comm.
SAM455
No fab 23-7711

FILETS À CHEVEUX
Ce bonnet garde les cheveux hors du champ de vision et protège contre les enchevêtrements dangereux et la 
contamination. Idéal pour l'industrie pharmaceutique, l'industrie de la transformation des aliments ou l'industrie
en général. 

A. STYLE BOUFFANT OR
Le style OR est fait d'un matériau léger non tissé et
non pelucheux. Idéal pour usines de transformation
d'aliments, laboratoires, industries pharmaceutiques
et hôpitaux. Tailles: moyen ou grand. Couleur: blanc.

B. STYLE BOUFFANT, SANS LATEX
Fabriqué de polypropylène non tissé. 
Couleur: blanc.

No comm. Qté
Blanc Bleu Matériel Dimensions /pqt

A. SN748 - Polypropylène  non tissé Moyen 100
SN750 SN749 Polypropylène  non tissé Grand 100
SAH866 - Polypropylène  non tissé T-Grand 100

B. SAJ673 - Polypropylène  non tissé Grand 100
SAJ674 - Polypropylène  non tissé T-Grand 100

Accessoires pour casques de sécurité
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A. COIFFE D'HIVER
Légère et confortable, cette coiffe vous protégera
par les pires journées d'hiver. Étoffe extérieure
100% nylon et doublure matelassée en satin.
Ignifuge et entièrement diélectrique (non 
conductrice d'électricité statique). Jugulaire et
courroies d'attache noires en VelcroMC. Pour 
s'attacher facilement a la suspension des casques
de sécurité.

B. COIFFE EN NYLON
Conçue pour être portée sous un casque, cette
coiffe a une fermeture à glissière bien placée pour
empêcher le vent glacial de s'infiltrer (le rabat peut
être enlevé par temps clément). Étoffe extérieure
100% nylon et doublure matelassée pour un 
confort accru. Jugulaire et courroies d'attache.

C. COIFFE EN COTON
Coiffe avec protecteur facial amovible pour une
protection complète de la tête, du cou et du visage.
Le protecteur facial, avec attaches en VelcroMC,
protège la bouche, le nez et les joues. Œillets
métalliques qui réduisent la condensation autour
des trous d'expiration. Étoffe extérieure bleu
marine, 100% coton ignifuge et doublure en coton
épais. Coiffe avec grand collet pour bien couvrir le
cou. Entièrement diélectrique. Fermeture au cou
en VelcroMC. Vendue avec ou sans pro- tecteur
facial.

D. COIFFE EN NOMEX
Coiffe avec étoffe extérieure bleu royal en aramide
Nomex à 100%. Épais protecteur facial matelassé
et doublé. Fentes d'expiration pour réduire la c
ondensation. Coiffe complètement diélectrique et
résistante à la flamme. Fermeture au cou en
VelcroMC. 
Vendue avec ou sans protecteur facial.

E. COIFFE EN WESTEX
Coiffe semblable au modèle précédent,  mais avec
étoffe extérieure en Westex (Proban).

No comm No fab Description Couleur
A. SC066 WL1 Coiffe d'hiver Bleu marine
B. SC069 WL6 Coiffe d'hiver en nylon Noir
C. SC070 WL12FP Coiffe d'hiver en coton a/protecteur facial Bleu marine
C. SC071 WL12 Coiffe d'hiver en coton sans protecteur facial Bleu marine
D. SC072 WL40RBSP Coiffe en Nomex a/protecteur facial Bleu royal
D. SC073 WL40/1RBSP Coiffe en Nomex sans protecteur facial Bleu royal
E. SC074 WL41RBSP Coiffe en Westex a/protecteur facial Bleu royal
F. SC076 WL20BLU Coiffe à enfiler en nylon Bleu
F. SC077 036-WL-8B Coiffe pour casques SA650 - SA652 et SH146 - SH147 Bleu
F. SC078 WL20RED Coiffe à enfiler en nylon Rouge
F. SC079 WL20XLRED Coiffe pour casques SA650 - SA652, et SH146 - SH147 Rouge
G. SC082 WL50 Tuque Peut varier
H. SC083 FM10 Cagoule Peut varier
I. SC084 WL60 Passe-montagne Peut varier
J. SC085 FH157 Passe-montagne pour pompier Ivoire
K. SC086 FH257 Passe-montagne pour pompier, col très long Ivoire

A.

C.

C.

D & E

B.

Les coiffes d'hiver fournissent l'isolation nécessaire pour vous garder à 
l'abri du froid et du vent. Elles se portent seules ou sous une casquette, 
un chapeau, un casque de soudeur ou un casque de sécurité. Taille unique. 

COIFFE D'HIVER
F. COIFFE À ENFILER
Coiffe extensible qui s'enfile par-dessus un
casque de sécurité pour empêcher le vent de
s'infiltrer et la chaleur de s'échapper. Absorbe
aussi la transpiration. Coiffe diélectrique 
fabriquée à 100% de nylon extensible ou à 100%
de tricot KevlarMD. Modèle en nylon offert en
bleu et en rouge; modèle en KevlarMD, de couleur
jaune.

G. TUQUE
Tuque en acrylique conçue pour recouvrir les
oreilles et la nuque afin de bien protéger du vent
et du froid. La tuque se range à l'intérieur du
casque lorsqu'elle n'est pas portée.

H. CAGOULE
Un protecteur thermique qui s'ajuste 
convenablement à toutes les têtes. Rentrée
sous le collet du manteau, cette cagoule vous
protège complètement des vents glacials.
Tricotée de nylon extensible; lavable. 

I. PASSE-MONTAGNE
Ce passe-montagne, avec ouvertures aux yeux et
à la bouche, protège le visage et le cou contre les
pires intempéries. Fabriqué à 100% de nylon 
extensible.   

J. PASSE-MONTAGNE POUR POMPIER
Passe-montagne de longueur standard conçu 
spécifiquement pour protéger contre le feu.
100% Nomex. Offert en ivore

K. PASSE-MONTAGNE POUR
POMPIER, COL TRÈS LONG

Semblable au modèle ci-dessus, mais avec un
col très long qui recouvre la poitrine et le dos. 

H.

F. SC079

G.

I.

J.

K.

Accessoires pour casques de sécurité
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TABLEAU
DES TAILLES
N.B.: Ce tableau est un guide pour choisir
la taille. Il faut choisir la bonne grandeur
tout en tenant compte de la taille de
l'utilisateur et de ce qu'il porte en dessous.
Faites l'essayage avant de porter le vêtement.
La performance du vêtement dépend
du choix de la bonne grandeur

OPTIONS DE JOINTS
JOINT COUSU OU COLLÉ
Ce joint rassemble deux morceaux de tissu recouvert de tissu semblable et
cousu par points de chaînette au travers des épaisseurs pour un rebord fini
propre. Cela permet de repousser liquides ou particules. 

JOINT THERMOCOLLÉ
Un joint thermocollé est cousu et par la suite collé avec un ruban qui devient
collant par apport de chaleur. Avec cette méthode, les joints sont imperméables
aux liquides et sont particulièrement utilisés pour les vêtements de protection
chimique niveau A ou B. 

TYVEKMD

• Excellente résistance à l'abrasion - le TyvekMD

est essentiellement une barrière qui n'est
active que jusqu'à l'endommagement
de la combinaison

• Excellente barrière contre les particules
dangereuses et non dangereuses

• Protection supérieure contre 99%
des particules de 5µm ou plus

• Faible perméabilité à l'air
• Faible performance dans les

environnements humides
• Léger
• Données de tests excellentes pour soutenir

les réclamations de performance
• Standard de l'industrie

Utilisations: élimination de l'amiante et du plomb,
élimination de la moisissure, peinture par 
pulvérisation, agriculture, transformation 
alimentaire, manipulation de particules 
de fibre de verre et 
centrales nucléaires.

MICROMAXMD NS
• Excellente barrière contre les particules

dangereuses et non dangereuses
• Bonne performance dans les

environnements humides
• Faible perméabilité à l'air, mais bonne

transmission de la vapeur d'eau
• Faible résistance à l'abrasion
• Léger
• Prix bas

Utilisation: similaires à celle du tissu TyvekMD.

SAFEGARD SMS
• Bonne barrière contre les particules

non dangereuses
• Excellente perméabilité à l'air, permettant

un plus grand confort pour l'utilisateur
• Bonne durabilité
• Ne pas utiliser  dans les

environnements humides
• Léger
• Bon niveau de prix

Utilisations: protection contre la saleté et la poussière,
peinture par pulvérisation, agriculture (produits 
chimiques secs non dangereux), transformation 
alimentaire et zones où les excès de chaleur 
peuvent poser un problème.

TISSUS DE PROTECTION CONTRE LES PARTICULES SÈCHES

5'(152)

5'2"(157)

5'3"(160)

5'5"(165)
5'6"(168)
5'7"(171)

5'10"(178)

5'11"(180)

6'1"(185)
6'2"(188)

6'4"(193)
6'5"(195)

6'8"(203)

90
(41)

100
(45)

115
(52)

125
(57)

140
(64)

150
(68)

160
(73)

180
(82)

200
(91)

220
(100)

230
(104)

240
(109)

260
(127)

300
(135)

TP

P M

G

TG

TTG
TTTG

TTTTG

Tailles en pieds (centim
ètres)

Poids en livres (kilogrammes)

Vêtements
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No No Qté
comm. fab Taille /caisse

SC211 01201-S Petit 50
SC212 01201-M Moyen 50
SC213 01201-L Grand 50
SC214 01201-XL T-Grand 50
SC215 01201-2XL 2T-Grand 50
SC216 01201-3XL 3T-Grand 50
SC217 01201-4XL 4T-Grand 50

SC218 301-S Petit 50
SG205 301-M Moyen 50
SC219 301-L Grand 50
SG206 301-XL T-Grand 50
SG207 301-2XL 2T-Grand 50
SG208 301-3XL 3T-Grand 50
SG209 301-4XL 4T-Grand 50

SC231 713 Taille unique 250

SC220 01101-S Petit 30
SC221 01101-M Moyen 30
SC222 01101-L Grand 30
SC223 01101-XL T-Grand 30
SC224 01101-2XL 2T-Grand 30
SC225 01101-3XL 3T-Grand 30
SC226 01101-4XL 4T-Grand 30

SF680 601 28" x 36" lo 100
SA221 603 28" x 44" lo 100

SC230 850 18" lo 100 pre 

SN295 901-S/M 6" h, P/M 200 pre
SN297 901-L/XL 6" h, G/TG 200 pre
SN296 903-S/M 17" h, P/M 200 pre 
SN298 903-L/XL 17" h, G/TG 200 pre 

No No Qté
comm. fab Taille /caisse

SA165 1412-S Petit 25

SA164 1412-M Moyen 25

SA163 1412-L Grand 25

SA166 1412-XL T-Grand 25

SC199 1412-2XL 2T-Grand 25

SC200 1412-3XL 3T-Grand 25

SC201 1412-4XL 4T-Grand 25

SG838 1417-S Petit 25

SG839 1417-M Moyen 25

SG840 1417-L Grand 25

SG841 1417-XL T-Grand 25

SG842 1417-2XL 2T-Grand 25

SG843 1417-3XL 3T-Grand 25

SG844 1417-4XL 4T-Grand 25

SA169 1428-S Petit 25

SA168 1428-M Moyen 25

SA167 1428-L Grand 25

SA170 1428-XL T-Grand 25

SA171 1428-2XL 2T-Grand 25

SC202 1428-3XL 3T-Grand 25

SC203 1428-4XL 4T-Grand 25

SC204 1414-S Petit 25

SC205 1414-M Moyen 25

SC206 1414-L Grand 25

SC207 1414-XL T-Grand 25

SC208 1414-2XL 2T-Grand 25

SC209 1414-3XL 3T-Grand 25

SC210 1414-4XL 4T-Grand 25

L'OLÉFINE
FILÉE-LIÉE
TYVEKMD

L'oléfine filée-liée TyvekMD est
un matériel unique, non tissé,
résistant à la pénétration.
Chimiquement et biologiquement
inerte, il peluche peu et est
exempt de statique tant
qu'il n'est pas lavé.

Sarrau de laboratoire

Utilisations: Pour enlever l'amiante, vaporiser la peinture, les éclaboussures,
l'entretien, le nettoyage en général, une protection contre les particules sèches.
Coutures surjetées.  

Combinaison 
Fermeture

à glissières
à l'avant
et collet 

Combinaison 
Fermeture

à glissières
à l'avant,
poignets 

et chevilles
élastiques 

Combinaison
à capuchon 
Fermeture
à glissière
à l'avant,
poignets

et chevilles
élastiques

Combinaison 
à capuchon 
a/couvre-

chaussures
Fermeture
à glissière 
à l'avant,

poignets et
couvre-chaussures

élastiques 

Combinaison

Combinaison à capuchon

Chemise 
Fermeture
à bouton 
pression 
à l'avant 

Pantalon 
Taille élastique

Sarrau de 
laboratoire 

Boutons
pression,

2 poches, collet 

Cagoule 
à enfiler

Ouverture
faciale élastique,

recouvre 
les épaules 

Tablier
a/cordons

Couvre-
chaussures

Haut
élastique

Manchettes
Élastiques aux

deux extrémités

Vêtements
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Confectionné d'un matériel SMS (non tissé-fusionné-non tissé) de 1,8 oz/vg /60 gm/m
offrant une protection contre la plupart des particules et des liquides à base d'eau.
Le matériau respirant est frais et confortable à porter tout en protégeant l'utilisateur. 
Des combinaisons avec dos élastique et trois poches de différents styles sont offertes.
Des combinaisons à capuchon avec fermeture à glissière très longue sont aussi
offertes. Deux styles de sarrau sont aussi disponibles. Un style à trois boutons pression
et poche ou le style blouse de travail avec attaches.
Respectent ou surpassent les exigences ANSI 101-1996 
et catégorie CE de vêtements protecteurs.
Couleur: blanc à l'exception de la combinaison avec capuchon 
qui vient en blanc et en bleu marine.

Sarrau de laboratoire Blouse de travail

Combinaison
à capuchon 

No No Qté
comm. fab Taille /caisse

SAN810 C8412-M-WSF Moyen 25
SAN811 C8412-L-WSF Grand 25
SAN812 C8412-XL-WSF T-Grand 25
SAN813 C841 2-2XL-WSF 2T-Grand 25
SAN814 C841 2-3XL-WSF 3T-Grand 25
SAN815 C841 2-4XL-WSF 4T-Grand 25

SAN816 C8417-M-WSF Moyen 25
SAN817 C8417-L-WSF Grand 25
SAN818 C8417-XL-WSF T-Grand 25
SAN819 C841 7-2XL-WSF 2T-Grand 25
SAN820 C841 7-3XL-WSF 3T-Grand 25
SAN821 C841 7-4XL-WSF 4T-Grand 25

BLANC

SAN822 C8428-M-WSF Moyen 25
SAN823 C8428-L-WSF Grand 25
SAN824 C8428-XL-WSF T-Grand 25
SAN825 C8428-2XL-WSF 2T-Grand 25
SAN826 C8428-3XL-WSF 3T-Grand 25
SAN827 C8428-4XL-WSF 4T-Grand 25

BLEU MARINE

SAN828 C8428-M-NSF Moyen 25
SAN829 C8428-L-NSF Grand 25
SAN830 C8428-XL-NSF T-Grand 25
SAN831 C8428-2XL-NSF 2T-Grand 25
SAN832 C8428-3XL-NSF 3T-Grand 25
SAN833 C8428-4XL-NSF 4T-Grand 25

SN467 C8101-M60 Moyen 30
SN468 C8101-LG60 Grand 30
SN469 C8101-XL60 T-Grand 30
SN470 C8101-2XL60 2T-Grand 30

SN473 C8501-L60 Grand 50
SN474 C8501-XL60 T-Grand 50
SN475 C8501-2XL60 2T-Grand 50

COMBINAISON 
Fermeture

sous patte à 
glissières à

l'avant et collet 

COMBINAISON 
Fermeture 
sous patte 
à glissières 

à l'avant, 
poignets et

chevilles 
élastiques 

COMBINAISON
À CAPUCHON 

Fermeture
sous patte
à glissière
à  l'avant,  

poignets et 
chevilles 

élastiques 

Vêtements

156 18421F

BLOUSE 
DE TRAVAIL
a/cordons

SARRAU DE 
LABORATOIRE

Boutons pression,
2 poches, collet 
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No No Qté
comm fab Taille /Caisse
COMBINAISON
SAN796 CNS417-S Petit 25
SAN797 CNS417-M Moyen 25
SAN798 CNS417-L Grand 25
SAN799 CNS417-XL T-Grand 25
SAN800 CNS417-2XL 2T-Grand 25
SAN801 CNS417-3XL 3T-Grand 25
SAN802 CNS417-4XL 4T-Grand 25
COMBINAISON À CAPUCHON
SAN803 CNS428-S Petit 25
SAN804 CNS428-M Moyen 25
SAN805 CNS428-L Grand 25
SAN806 CNS428-XL T-Grand 25
SAN807 CNS428-2XL 2T-Grand 25
SAN808 CNS428-3XL 3T-Grand 25
SAN809 CNS428-4XL 4T-Grand 25
SARRAU DE LABORATOIRE
SAN226 CTL101-S Petit 30
SAN227 CTL101-M Moyen 30
SAN228 CTL101-L Grand 30
SAN229 CTL101-XL T-Grand 30
SAN230 CTL101-2XL 2T-Grand 30
SAN231 CTL101-3XL 3T-Grand 30
SAN232 CTL101-4XL 4T-Grand 30
TABLIER
SAM113 CTL601 28" x 36" long 100

COMBINAISONS MICROMAXMD NS
• Vêtements de protection à usage général
• Peuvent être utilisées dans les

environnements inoffensifs, en présence
de saletés, d'éclaboussures et de déversements

• Le MicroMaxMD NS est un matériau 
économique, léger et fort, mouillé ou sec

• Matériau perméable à l'air pour plus de confort

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES DU MICROMAX® NS
Poids de base: 1,85 oz/vg2 (63 g)
Essai de traction (MD): 11,3 lb (ASTM D5035) (XD)

6 lb (ASTM D5035)
Force de traction (MD): 24,4 lb (ASTM D5034)

(XD): 16,2 lb (ASTM D5034)
Pression/ 10,8 lb (ASTM D5733) (XD)

Déchirures (MD) 5,4 lb (ASTM D5733)
Résistance à l'éclatement: 25,1 lb (ASTM D3787)
Abrasion de Taber: 1062 cycles (ASTM D3884)
Respirabilité Mocon: 5031
Perméabilité de l'air:  <0,562 pi3/ft2 (ASTM D737)
Résistivité de la surface: >1010 ohms (ASTM D257)
Résistance hydrostatique: 127+ cm (ASTM D751)

FLAMMABILITÉ, CLASSE 1 (16CFR 1610)

Combinaison
à capuchon

Fermeture sous
patte à glissière

à l'avant,
poignets 

et chevilles 
élastiques

Fermeture sous
patte à glissière à
l'avant, capuchon
attaché poignets

et chevilles 
élastiques

Boutons-
pression, 2
poches et

collet

a/cordons

POLYPROPYLÈNE
Matériau jetable et économique fabriqué de
polypropylène 1,25 oz. La solution idéale pour 
les milieux de travail inoffensifs, non toxiques 
mais sales.

Le polypropylène respire, ce qui rend le vêtement
frais et confortable à porter tout en protégeant le
travailleur contre la poussière et la saleté. Des
combinaisons avec collets ou des combinaisons à
capuchon avec poignets et chevilles élastiques
sont offertes. 
Couleur: bleu 

Combinaison

No No Qté
comm fab Taille /Caisse

SN425 C2412-SN40 Petit 25
SN426 C2412-MN40 Moyen 25
SN427 C2412-LN40 Grand 25
SN428 C2412-XLN40 T-Grand 25
SN429 C2412-2XLN40 2T-Grand 25
SN430 C2412-3XLN40 3T-Grand 25
SN431 C2412-4XLN40 4T-Grand 25

SN433 C2428-MN40 Moyen 25
SN434 C2428-LN40 Grand 25
SN435 C2428-XLN40 T-Grand 25
SN436 C2428-2XLN40 2T-Grand 25
SN437 C2428-3XLN40 3T-Grand 25
SN438 C2428-4XLN40 4T-Grand 25

Combinaison
à capuchon 
Fermeture à 
glissière à 

l'avant, poignets 
et chevilles 
élastiques 

Combinaison 
Fermeture à 
glissières à
l'avant et 

collet 

No No Qté
comm fab Taille /Caisse

SC875 35555/S Petit 15
SC876 35555/M Moyen 15
SC877 35555/L Grand 15
SC878 35555/XL T-Grand 15
SC879 35555/2XL 2T-Grand 10

SC880 35595/S Petit 15
SC881 35595/M Moyen 15
SC882 35595/L Grand 15
SC883 35595/XL T-Grand 15
SC884 35595/2XL 2T-Grand 10

POLYPROPYLÈNE 
SÉRIE DELUXE
Fabriqué de polypropylène léger qui respire et
n'irrite pas la peau.Réutilisable. Le vêtement
peut être lavé ou nettoyer à sec. Il crée une 
barrière de protection contre la poussière, la
saleté et les autres particules  dans l'air. 
Très résistant aux liquides aqueux, 
éclaboussures, acides, mildiou, abrasion,
taches et bactéries. Ininflammable.
Disponible en format standard avec fermeture
à glissière à l'avant ou avec capuchon. 
Élastique aux poignets et chevilles, tissu de 2,5
oz.  Couleur: bleu pâle.

Combinaison 
Fermeture à 
glissières à

l'avant et collet 

Combinaison
à capuchon 

Fermeture à glissière 
à l'avant, poignets et
chevilles élastiques 

Combinaison

Vêtements

15718422F

1237_154-168_fr  12/18/06  11:14 AM  Page 157

905-814-6859 - 1-866-517-3289 - www.marcur.com



No No 
comm fab Taille

POIDS RÉGULIER (1,06 0Z) 
BLEU
SAK103 C71500202 Petit
SAK104 C71500203 Moyen
SAK105 C71500204 Grand
SAK106 C71500205 T-Grand
SAK107 C71500206 2T-Grand
SAK108 C71500207 3T-Grand
SAO969 C71500209 5X-Large

POIDS RÉGULIER (1,06 0Z) 
BLANC
SAK117 C71501102 Petit
SAK118 C71501103 Moyen
SAK119 C71501104 Grand
SAK120 C71501105 T-Grand
SAK121 C71501106 2T-Grand
SAK122 C71501107 3T-Grand
SAK123 C71501108 4T-Grand
SAO970 C71501109 5X-Large 

No No 
comm fab Taille

POIDS LOURD (2,10 OZ) 
BLEU
SAK110 C71540202 Petit
SAK111 C71540203 Moyen
SAK112 C71540204 Grand
SAK113 C71540205 T-Grand
SAK114 C71540206 2T-Grand
SAK115 C71540207 3T-Grand
SAK116 C71540208 4T-Grand
SAO971 C71540209 5X-Large

POIDS LOURD (2,10 OZ) 
BLANC
SAK125 C71541103 Moyen
SAK126 C71541104 Grand
SAK127 C71541105 T-Grand
SAK128 C71541106 2T-Grand
SAK129 C71541107 3T-Grand
SAK130 C71541108 4T-Grand
SAO972 C71541109 5X-Large

COMBINAISONS
EN POLYPROPYLÈNE  
• Solution économique et jetable

pour se protéger dans les
milieux de travail sales

• Idéales pour la conciergerie, 
la peinture et le nettoyage
en général

• Combinaison avec fermeture 
à glissière à l'avant et capuchon

• Capuchon, chevilles et
poignets élastiques

• Taille ample permettant un
plus grand confort

• Offertes en poids régulier ou lourd,
en bleu et en blanc

• 25 combinaisons par boîte

Utilisations: construction,
laboratoires, industries agricoles
et pharmaceutiques.

PYROLON PLUS IIMD

TISSU ININFLAMMABLE
Les combinaisons Pyrolon Plus IIMD vous
protègent contre une grande diversité de
risques liés aux particules sèches tout en
maintenant le rendement maximal de votre
vêtement de protection thermique.

• Combinaison protectrice pour les
vêtements ignifuges dispendieux

• Protection contre une grande diversité
de risques liés aux particules sèches

• Résistance à l'huile et au mouillage
• Idéal pour se protéger d'un travail

salissant; rehausse la protection
de votre vêtement thermique

• Ne fondra pas, ne s'égouttera pas et
ne causera pas de blessures additionnelles

• À utiliser conjointement avec les
vêtements de protection thermique

• Parfaits pour le soudage, les usines
sidérurgiques, les mines de charbon,
les travaux d'entretien, les raffineries,
les laboratoires, les services publics

• Conforme aux normes ANSI/ISEA 101-1996
• Couleur: bleu

NE VOUS BRÛLEZ PAS À CAUSE DE VOTRE
CHOIX DE VÊTEMENTS PROTECTEURS
Vous n'avez pas à choisir entre
l'ininflammabilité et la barrière contre le feu.
Vous pouvez maintenant avoir les deux.
Lakeland Protective Wear, Inc. possède le bon tissu, conçu par
Precision Fabrics Group, Inc., pour tous vos besoins relatifs à l'ininflammabilité.
On doit avoir confiance en son choix de vêtements ininflammables.
Les vêtements fabriqués de tissus de la gamme PyrolonMD vous permettent
de choisir un article vous donnant une protection maximale.

No No Qté
comm fab Taille /caisse 

SN339 7412-SB Petit 25
SN340 7412-MB Moyen 25
SN341 7412-LB Grand 25
SN342 7412-XLB T-Grand 25
SN343 7412-2XLB 2T-Grand 25
SN344 7412-3XLB 3T-Grand 25
SN345 7412-4XLB 4T-Grand 25

SN346 7428-SB Petit 25 
SN347 7428-MB Moyen 25 
SN348 7428-LB Grand 25
SN349 7428-XLB T-Grand 25 
SN350 7428-2XLB 2T-Grand 25 
SN351 7428-3XLB 3T-Grand 25 
SN352 7428-4XLB 4T-Grand 25 

SN353 7414-SB Petit 25
SN354 7414-MB Moyen 25 
SN355 7414-LB Grand 25 
SN356 7414-XLB T-Grand 25 
SN357 7414-2XLB 2T-Grand 25 
SN358 7414-3XLB 3T-Grand 25 
SN359 7414-4XLB 4T-Grand 25 

Combinaison 
Fermeture

à glissières
à l'avant
et collet 

Combinaison
à capuchon 
Fermeture à 
glissière à

l'avant, poignets
et chevilles 
élastiques

Combinaison 
à capuchon 
a/couvre-

chaussures
Fermeture à glissière 

à l'avant,
capuchon, poignets

et couvre-chaussures
élastiques

VOIR LES PAGES
162 À 165

POUR LES VÊTEMENTS
DE PLUIE

Vêtements
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NÉOPRÈNE 
SUR NYLON 
Résiste à la plupart des acides et protège 
contre les éclaboussures. Tablier à bavette
mesurant 36" x 48". Tablier léger en nylon enduit
de néoprène 12 oz avec  attaches cousues.
Couleur: jaune.

POLYURÉTHANNE
SUR NYLON 
Tablier à bavette mesurant 36" x 48".
Œillets métalliques avec 
attaches en nylon.

DENIM BLEU
Tablier de charpentier à bavette mesurant 
27" x 34". En denim bleu avec attaches cousues.
Une poche avec fente à crayon et trois poches
à la taille.

No comm  SAL585

TABLIERS EN 
DENIM BLEU
• Tablier en coton à bavette
• Muni d'une poche supérieure avec fente

à crayon et trois poches à la taille
• 38" lo x 28" la
• 10 oz

VINYLE
Ils protègent contre la plupart des acides,
alcalins, huiles et graisses. Tablier à bavette
mesurant 36" x 48", en vinyle givré avec oeil-
lets métalliques. Comprend des attaches en
nylon. Choix de 8 mil ou 12 mil. Couleur: bleu
ou blanc.

CAOUTCHOUC NOIR
Un tablier résistant aux abrasions et pro-
tégeant des éclaboussures chimiques étant
confortable à porter toute la journée.
Résistant aux acides, caustiques et produits
chimiques de tout usage. Étoffe lourde avec
bord ourlé vulcanisé.  Attaches cousues au
cou et à la taille.  Le tablier mesure 35" x 45".

CANEVASIGNIFUGE
Tissu de canevas vert ignifuge.
Tablier à bavette mesurant 36" x 30"
avec attaches cousues.

SB909

SN532

No No
comm. fab Description Couleur
8 MIL
SA275 1265/8WHT Sans Ourlet Blanc
SB906 1265/8SEBLU Ourlé Bleu
SB907 1265/8SEWHT Ourlé Blanc
12 MIL
SB908 1265/12SEBLU Ourlé Bleu
SB909 1265/12SEWHT Ourlé Blanc 

No No 
comm. fab Description
SB912 AFC79 Canevas

No No 
comm. fab Description
SN532 27005000 Lourd
SAL532 27006350 Moyen

No No 
comm. fab Description
SB910 1272 Polyuréthanne 

No No 
comm. fab Description
SA277 1276 Néoprène 

No No 
comm. fab Description
SB911 1289 Denim 

Vêtements
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TABLIER EN 
VINYLE LÉGER
• Tablier à bavette
• Oeuillets scellés à la chaleur et antirouille
• Bords sans couture prévenant
• 45" de long x 36" de large
• 0,20 mm d'épaisseur
• Couleur: bleu

No No
comm fab
SAL659 440080

TABLIER CA-43MC

• Revêtement en PVC ininflammable sur le polyester
• Le tissu est solide et durable, et protège

contre la plupart des expositions aux
produits chimiques et aux acides

• Attaches de taille et de cou durables
• Œillets renforcés aux points d'attache
• 29" lo x 48" la
• Couleur: vert irlandais

TABLIER EN PVC 
SUR POLYESTER FR
• Tablier à bavette
• Oeuillets scellés à la chaleur et antirouille
• Bords sans couture prévenant
• 48" de long x 36" de large
• Pour usage intense, matériel

résistant à l'huile et ignifuge
• Couleur: jaune

TABLIER EN TOILE 
DE COTON
• Tablier en coton blanc à bavette
• 36" lo x 29" la
• 10 oz

HEXARMORMD TABLIER
• Résistant aux coupures, 

perforations et éraflures 
• Protège le corps des accidents 

sur le chantier de travail
• Léger et plus confortable que la combinaison 

de sécurité, cotte de maille traditionnelle 
• Lavable à la machine, peut être désinfecté
• Inclus: bretelles ajustables
• Idéal pour le traitement et emballage 

de la viande, utilisations de meule 
et coupe/perforation 

TABLIER EN NÉOPRÈNE
SUR POLYESTER FR
• Tablier à bavette avec œillets métalliques

et attaches en polyester
• Protection fiable contre les éclaboussures

de produits chimiques industriels et pour
la manipulation de solvants corrosifs

• 48" de long x 35" de large
• 0,45 mm d'épaisseur
• Couleur: jaune

POLYÉTHYLÈNE
Tablier jetable de polyéthylène blanc
d'une épaisseur de 0,02 mm. Ce tablier à bavette
est de 35" x 46" avec des attaches au niveau de la
taille. 100/pqt..

TABLIER EN
POLYURÉTHANNE
LÉGER
• Tablier à bavette
• 48" de long x 35" de large
• 0,45 mm d'épaisseur
• Couleur: jaune

TABLIER EN NITRILE
SUR POLYESTER 
• Tablier robuste à bavette avec œillets 

métalliques et attaches en polyester
• Protection fiable contre les éclaboussures de

produits chimiques industriels et pour la
manipulation de solvants corrosifs

• 48" de long x 35" de large
• 0,45 mm d'épaisseur
• Couleur: noir

No comm. No fab
SAL595 A4348

No No Épaisseur
comm. fab Description mm
SAL660 440060 Régulier 0,35
SAL661 440070 Ininflammable 0,35

résistant à l'huile
SAL662 440075 Ininflammable 0,48

résistant huile 
a/ventre renforcé

No
comm. Description
SAG274 Polyéthylène 

No No 
comm. fab Description
SAL664 440100 Nitrile

No comm. No fab Description
SAL663 440090 Neoprene

No No Taille
comm fab la" x h"
SAN763 AP102222 20 x 22
SAN764 AP102229 20 x 29

No comm SAL533

No
comm. Description
SAL666 Polyuréthanne

Vêtements
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COMBINAISONS POUR
LA SOUDURE
Fabriquées de 100% coton, deux poches avant
sur la poitrine, une avec une fente à crayon, une
poche avec rabat, deux poches battantes avant,
ouvertures latérales vers le pantalon, deux
poches arrières aux hanches, poche à règle,
boutonnage sous-patte métallique, renforcées
à chaque point de tension.
Offert en marine.
Taille longue aussi offerte.

BLOUSES DE 
LABORATOIRE
Blouses de laboratoire unisexe, 42" de long,
col transformable, boutonnage à l'avant avec
manches longues. Une poche sur la poitrine
et deux poches appliquées plus bas.
Ouvertures sur les côtés permettant l'accès
au pantalon avec un pli creux à l'arrière. Tissu
65% polyester, 35% coton et popeline (5 oz). 
SG820 à SG825 sont 
offerts avec fermeture 
à bouton-pression.
Couleur: blanc

MANCHETTES EN VINYLE LÉGER 
• Fabriquées en vinyle de 0,20 mm
• Poignets élastiques
• Longueur: 18"; couleur: bleu
• Vendues par paire
No comm. SAL665 No fab 440020

TULLE DE NYLON
• Fermeture réglable à bouton-pression en dôme
• Longueur: 9"; couleur: noir
• Vendues par paire
No comm. SAM210

MANCHETTES EN COTON 
• Élargies pour un meilleur ajustement et un plus grand confort
• Longueur: 24"; couleur: beige
• Vendues par paire
No comm. SAL755 No fab S-24-WIDE

MANCHETTES EN COTON
• Élastiques aux extrémités
• Longueur: 18"; couleur: blanc
• 10 paires/paquet
No comm. SAL705

MANCHETTES EN PVC/POLYESTER 
(ININFLAMMABLE)
• Poignets élastiques
• Longueur: 18"; couleur: jaune
• Vendues par paire
No comm. SAL703 No fab 440040 usage régulier, 0,35 mm
No comm. SAL704 No fab 440050 usage industriel, 0,45 mm

POLYÉTHYLÈNE
• Jetables     •  Manchettes en polyéthylène de 0,2 mm
• Élastique aux deux extrémités
• Longueur: 16" ; couleur: blanc; 100/pqt.
No comm. SAG275

CANEVAS
Manchettes de canevas avec deux boutons-
pression aux poignets pour plus de sécurité.
Couture renforcée au haut. Longueur: 18".
Couleur: beige. Vendues par paire.
No comm. SB895 No fab SLE18

CANEVAS IGNIFUGE
Tissu 100% ignifuge. Élastiques aux extrémités. 
Longueur: 18". Couleur: vert lime.
Vendues par paire.
No comm. SB894
No fab SLE12

POLYESTER/PVC
Ces manchettes de polyester enduites de PVC sont
robustes et flexibles. Élastique cousu à l'intérieur
au haut et élastique de 1" au bas. Longueur: 18".
Couleur: vert. Vendues par paire.
No comm. SA282
No fab SLE13

VINYLE
Entièrement scellées à chaud, Fabriquées de vinyle 8 mil.
Élastiques aux extrémités. Longueur: 18". Vendues par paire.
No comm. SB893 Bleu  No fab SLE8BLU
No comm. SA279 Blanc  No fab SLE8WHT

NÉOPRÈNE
Fabriquées de néoprène, poids moyen.  Élas-
tiques aux extrémités.  Longueur: 18". Couleur:
jaune. Vendues par paire.
No comm. SA281 No fab SLE11

No. No
comm. fab Taille
BOUTON À L'AVANT
SG814 9504-S Petit
SG815 9504-M Moyen
SG816 9504-L Grand
SG817 9504-XL T-Grand
SG818 9504-XXL 2T-Grand
SG819 9504-XXXL 3T-Grand

No. No
comm. fab Taille
BOUTON-PRESSION
SG820 9551-S Petit
SG821 9551-M Moyen
SG822 9551-L Grand
SG823 9551-XL T-Grand
SG824 9551-XXL 2T-Grand
SG825 9551-XXXL 3T-Grand

No No 
comm. fab Taille
SG782 1448-30NAVY 30
SG783 1448-32NAVY 32
SG784 1448-34NAVY 34
SG785 1448-36NAVY 36
SG786 1448-38NAVY 38
SG787 1448-40NAVY 40
SG788 1448-42NAVY 42
SG789 1448-44NAVY 44

No No 
comm. fab Taille
SG790 1448-46NAVY 46
SG791 1448-OS-48NAVY 48
SG792 1448-OS-50NAVY 50
SG793 1448-OS-52NAVY 52
SG794 1448-OOS-54NAVY 54
SG795 1448-OOS-56NAVY 56
SG796 1448-OOOS-58NAVY 58
SG797 1448-OOOS-60NAVY 60

Petit = 34-36

Moyen = 38-40

Grand = 42-44

T-Grand = 46-48

2T-Grand = 50-52

3T-Grand = 54-56

Vêtements
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VÊTEMENTS D'EXTÉRIEUR IMPERMÉABLES TRI-ZONE IIMD

• L'extérieur durable en polyester et PVC de haute technologie vous
offre une bonne flexibilité dans le froid et vous protège des éléments

• Coutures doubles bordées d'un biais et scellées à chaud pour une protection imperméable à 100%
• Bandes réfléchissantes pour plus de sécurité
• Taille ample pour plus de confort et de liberté de mouvement
• Imperméables à 100%, protègent contre le vent et lavables à la machine

VESTES
• La veste intérieure molletonnée, amovible et non-peluchable vous

offre trois différentes façons de porter la veste
• Fermetures-éclair principales YKK pour faciliter l'utilisation et pour la fiabilité
• Sept grandes poches de rangement doublées, avec fermeture-éclair
• Taille, ourlet et poignets réglables pour plus de confort
• Capuchon réglable qui s'enlève ou se range dans le col molletonné
• Trappes d'aération avec fermetures-éclair à double sens aux aisselles et dans le dos

PANTALONS:
• Fermeture-éclair à double sens sur les côtés avec

rabat en velcro pour aérer ou détacher le pantalon
• Poche de rangement à l'arrière, avec fermeture-éclair
• Nylon renforcé indéchirable sur le postérieur,

aux genoux et sur l'intérieur des jambes inférieures
• Taille élastique large avec ajustement en velcro et

braguette à fermeture-éclair pour plus de confort
• Bretelles détachables et réglables
• Couleur: noir

VÊTEMENTS D'EXTÉRIEUR IMPERMÉABLES TEMPEST II
• L'extérieur durable en polyester et PVC de haute technologie vous protège des éléments
• Coutures doubles bordées d'un biais et scellées à chaud pour une protection imperméable à 100%
• Imperméables à 100%, protègent contre le vent et lavables à la machine

VESTES
• Doublure complète en nylon et trappes d'aération à fermeture-éclair
• Cinq grandes poches de rangement avec fermeture-éclair
• Bandes de sécurité réfléchissantes à l'avant et à l'arrière
• Taille, ourlet et poignets réglables pour plus de confort
• Capuchon réglable se rangeant dans le col molletonné

PANTALONS CARGO 
• Deux poches sans fond et deux poches cargo
• Fermeture-éclair au bas de jambe pour faciliter l'enfilage
• Taille élastique large et réglable
• Couleur: charbon

Rouge Bleu Marine
/Charbon No /Charbon No /Charbon No
No comm. fab No comm. fab No comm. fab Taille
VESTES
SAL402 838CR-S SAL408 838CB-S SAL414 838CN-S Petit
SAL403 838CR-M SAL409 838CB-M SAL415 838CN-M Moyen
SAL404 838CR-L SAL410 838CB-L SAL416 838CN-L Grand
SAL405 838CR-XL SAL411 838CB-XL SAL417 838CN-XL T-Grand
SAL406 838CR-2XL SAL412 838CB-2XL SAL418 838CN-2XL 2T-Grand
SAL407 838CR-3XL SAL413 838CB-3XL SAL419 838CN-3XL 3T-Grand

Bleu royal Charbon Titane
/Noir No /Noir No /Noir No
No comm. fab No comm. fab No comm. fab Taille
VESTES
SAL378 848BB-S SAL384 848CB-S SAL390 848BTT-S Petit
SAL379 848BB-M SAL385 848CB-M SAL391 848BTT-M Moyen
SAL380 848BB-L SAL386 848CB-L SAL392 848BTT-L Grand
SAL381 848BB-XL SAL387 848CB-XL SAL393 848BTT-XL T-Grand
SAL382 848BB-2XL SAL388 848CB-2XL SAL394 848BTT-2XL 2T-Grand
SAL383 848BB-3XL SAL389 848CB-3XL SAL395 848BTT-3XL 3T-Grand

No No
comm. fab Taille" 
PANTALONS
SAL396 848P-S Petit - 30
SAL397 848P-M Moyen - 33
SAL398 848P-L Grand - 36
SAL399 848P-XL T-Grand - 39
SAL400 848P-2XL 2T-Grand - 42
SAL401 848P-3XL 3T-Grand - 45

Charbon
/Noir

Bleu/
Charbon

No No
comm. fab Taille" 
PANTALONS CARGO 
SAL420 838PP-S Petit - 30
SAL421 838PP-M Moyen - 33
SAL422 838PP-L Grand - 36
SAL423 838PP-XL T-Grand - 39
SAL424 838PP-2XL 2T-Grand - 42
SAL425 838PP-3XL 3T-Grand - 45

®

®

Vêtements de pluie

162 16157F

Titane

Royal

Rouge

Marine

1237_154-168_fr  12/18/06  11:15 AM  Page 162

905-814-6859 - 1-866-517-3289 - www.marcur.com



SPRINKLER 
ENSEMBLES IMPERMÉABLES 
SUPER ÉCONOMIQUES
• Tissu jaune non renforcé en PVC

à 100% avec un fini grainé
• Épaisseur du tissu de 0,20 mm 
• La veste est munie d'une fermeture sous patte avec 

boutons-pression en forme de dôme, de deux poches
appliquées et d'un capuchon détachable

• Salopette avec braguette 
• Ourlets aux chevilles et aux

manches à boutons-pression
• Boutons-pression non conducteurs
• Tailles amples

MANTEAUX LONGS 
TORNADO
• PVC/polyester/PVC jaune
• Épaisseur du tissu de 0,35 mm
• Coutures scellées aux ultrasons
• Manteau long de 48" muni d'une fermeture sous patte 

avec boutons-pression en forme de dôme, de deux 
poches appliquées, d'un collet en velours côtelé 
et d'un capuchon détachable

• Dos de style cape et trous d'aération aux aisselles
• Ourlets aux manches à boutons-pression
• Boutons-pression non conducteurs
• Manteau ignifuge aussi offert en orange
• Tailles amples

No No
comm fab Taille
JAUNE
SG851 R401Y20 Petit
SG852 R401Y30 Moyen
SG853 R401Y40 Grand
SG854 R401Y50 T-Grand
SG855 R401Y60 2T-Grand
SG856 R401Y70 3T-Grand
SAO978 R401Y80 4T-Grand
SAO979 R401Y90 5T-Grand

No No
comm fab Taille
ORANGE
SAO980 R401O20 Petit
SAO981 R401O30 Moyen
SAO982 R401O40 Grand
SAO983 R401O50 T-Grand
SAO984 R401O60 2T-Grand
SAO985 R401O70 3T-Grand
SAO986 R401O80 4T-Grand
SAO987 R401O90 5T-Grand

No No
comm fab Taille
SG845 R301Y20 Petit
SG846 R301Y30 Moyen
SG847 R301Y40 Grand
SG848 R301Y50 T-Grand

No No
comm fab Taille
SG849 R301Y60 2T-Grand
SG850 R301Y70 3T-Grand
SAO976 R301Y80 4T-Grand
SAO977 R301Y90 5T-Grand

TORNADO
ENSEMBLES ÉCONOMIQUES
• Épaisseur du tissu de 0,35 mm
• Coutures scellées aux ultrasons
• La veste est munie d'une fermeture sous patte 

avec boutons-pression en forme de dôme, de 
deux poches appliquées, d'un collet en velours 
côtelé et d'un capuchon détachable

• Dos de style cape et trous d'aération aux aisselles
• Salopette a/braguette munie de boutons-pression 

non conducteurs et bretelles réglables
• Ourlets aux chevilles et aux manches 

à boutons-pression
• Boutons-pression ajustables à la taille
• Offerts en PVC sur polyester sur PVC
• Tailles amples

No No
comm fab Taille
SG857 R601Y20 Petit
SG858 R601Y30 Moyen
SG859 R601Y40 Grand
SG860 R601Y50 T-Grand

No No
comm fab Taille
SG861 R601Y60 2T-Grand
SG862 R601Y70 3T-Grand
SA0988 R601Y80 4T-Grand
SAO989 R601Y90 5T-Grand

VÊTEMENTS IMPERMÉABLES 
IGNIFUGÉS FURY
ININFLAMMABLES
• Matériel PVC/nylon/PVC anti-déchirure 

d’une épaisseur de 0,35 mm
• La veste est munie d'une fermeture sous patte avec 

boutons-pression en forme de dôme, de deux poches 
appliquées et d'un capuchon détachable

• Trous d'aération dans le dos en cape et aux aisselles
• Ourlets aux chevilles et aux manches à boutons-pression
• Boutons-pression non conducteurs
• Coutures soudées aux ultrasons
• Les pantalons sont munis de bretelles

et de courroies de taille réglables
• Couleur: jaune  •  Aussi offerts en orange  
• Tailles amples

No No
comm fab Taille
SG863 R501Y20 Petit
SG864 R501Y30 Moyen
SG865 R501Y40 Grand
SG866 R501Y50 T-Grand

No No
comm fab Taille
SG867 R501Y60 2T-Grand
SG868 R501Y70 3T-Grand
SAP031 R501Y80 4T-Grand

No No
comm fab Taille
VERT LIME
SAI108 R401L21 Petit
SAI109 R401L31 Moyen
SAI110 R401L41 Grand 
SAI111 R401L51 T-Grand
SAI112 R401L61 2T-Grand
SAI113 R401L71 3T-Grand
SAO990 R401L81 4T-Grand
SAO991 R401L91 5T-Grand

No No
comm fab Taille
ORANGE
SAI114 R401O21 Petit
SAI115 R401O31 Moyen
SAI116 R401O41 Grand   
SAI117 R401O51 T-Grand 
SAI118 R401O61 2T-Grand 
SAI119 R401O71 3T-Grand 
SAO992 R401O81 4T-Grand 
SAO993 R401O91 5T-Grand

No No
comm fab Taille
SAL708 R411Y20 Petit
SAL709 R411Y30 Moyen
SAL710 R411Y40 Grand
SAL711 R411Y50 T-Grand

No No
comm fab Taille
SAL712 R411Y60 2T-Grand
SAL713 R411Y70 3T-Grand
SAL714 R411Y80 4T-Grand
SAP032 R411Y90 5T-Grand

VÊTEMENTS IMPERMÉABLES 
ININFLAMMABLES ET LÉGERS 
• Matériel en PVC/polyester/PVC jaune haute visibilité
• Coutures scellées aux ultrasons
• Fabriqués de résines de PVC de qualité supérieure

offrant une protection limitée dans les environnements
d'inflammabilité ou de combustion potentiels

• La veste est munie d'une fermeture sous patte avec
boutons-pression en forme de dôme, de deux poches
appliquées et d'un capuchon détachable

• Dos de style cape et trous d'aération aux aisselles
• Salopette avec braguette et bretelles réglables
• Ourlets aux chevilles et aux manches à boutons-pression
• Boutons-pression réglables à la taille
• Boutons-pression non conducteurs
• 0,35 mm d'épaisseur

VÊTEMENTS DE PLUIE POUR 
LA CIRCULATION TORNADO
• Bandes réfléchissantes argent de 2" à l'arrière, deux bandes 

verticales à l'avant et autour des bras et des jambes
• Épaisseur du tissu de 0,35 mm
• Enduit de polyester PVC sur les deux côtés
• La veste est munie d'une fermeture sous patte avec 

boutons-pression en forme de dôme, de deux poches 
appliquées, d'un collet en velours côtelé 
et d'un capuchon détachable

• Salopette avec braguette et bretelles réglables
• Boutons-pression réglables à la taille
• Boutons-pression non conducteurs
• Coutures soudées aux ultrasons
• Offerts en vert lime ou orange

avec des bandes réfléchissantes
• Tailles amples

Vêtements de pluie
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HURRICANE 
IMPERMÉABLES ININFLAMMABLES & RÉSISTANTS À L'HUILE HURRICANE

• PVC de qualité industrielle sur polyester offre
une résistance maximale à l'usure et à la déchirure

• Épaisseur du tissu de 0,45 mm
• Le tissu ininflammable rencontre ou excède la durée d’extinction des

flammes en  deux secondes selon les normes C**/CGSB-155.20
• La conception du tissu imperméable résistant à l'huile offre

une excellente protection contre les éclaboussures chimiques
• Les coutures doubles scellées aux ultrasons offrent

une triple résistance et une performance maximale
• Veste spécialement conçue sans trous d'aération pour

une protection contre les produits chimiques
• Les boutons-pression antirouilles de la veste sont dissimulés dans le tissu 
• De conception à jambes larges pour être confortable

même par-dessus des bottes et améliorer la mobilité
• Capuchon non détachable, complet avec des cordons

et assez grand pour accepter des casques de sécurité

• La salopette à double bavette est munie d'attaches
robustes à relâchement rapide avec de grandes
bretelles réglables et des boutons-pressions à
la taille pour augmenter le confort

• Poche à l'intérieur de la bavette avant pour
les petits outils, les cartes, les instructions
ou les effets personnels

• Aussi offert en manteaux longs de 48",
salopette et ensemble pour la circulation

• L'ensemble pour la circulation est orange
avec des bandes réfléchissantes

• Ensembles imperméables offerts
en jaune, vert olive et orange vif 

• Taille amples

SG887

SAI126

SAI120

SG893

• Réflectivité sur 360° – deux bandes réfléchissantes sur
la poitrine, un X à l'arrière et des bandes autour des bras
et des jambes

jaune vert olive orange vif
No No No No No No
comm fab comm fab comm fab Taille
IMPERMÉABLES
SG887 R801Y20 SG893 R801G20 SG899 R801O20 Petit
SG888 R801Y30 SG894 R801G30 SG900 R801O30 Moyen
SG889 R801Y40 SG895 R801G40 SG901 R801O40 Grand
SG890 R801Y50 SG896 R801G50 SG902 R801O50 T-Grand
SG891 R801Y60 SG897 R801G60 SG903 R801O60 2T-Grand
SG892 R801Y70 SG898 R801G70 SG904 R801O70 3T-Grand
SAO994 R801Y80 SAO996 R801G80 SAO998 R801O80 4T-Grand
SAO995 R801Y90 SAO997 R801G90 SAO999 R801O90 5T-Grand
VESTONS
SI783 R802Y20 SN799 R802G20 SN805 R802O20 Petit
SG905 R802Y30 SN800 R802G30 SN806 R802O30 Moyen
SG906 R802Y40 SN801 R802G40 SN807 R802O40 Grand
SG907 R802Y50 SN802 R802G50 SN808 R802O50 T-Grand
SG908 R802Y60 SN803 R802G60 SN809 R802O60 2T-Grand
SG909 R802Y70 SN804 R802G70 SN810 R802O70 3T-Grand
SAP001 R802Y80 SAP003 R802G80 SAP005 R802O80 4T-Grand
SAP002 R802Y90 SAP004 R802G90 SAP006 R802O90 5T-Grand
PANTALONS
SN811 R803Y20 SN817 R803G20 SN823 R803O20 Petit
SN812 R803Y30 SN818 R803G30 SN824 R803O30 Moyen
SN813 R803Y40 SN819 R803G40 SN825 R803O40 Grand
SN814 R803Y50 SN820 R803G50 SN826 R803O50 T-Grand
SN815 R803Y60 SN821 R803G60 SN827 R803O60 2T-Grand
SN816 R803Y70 SN822 R803G70 SN828 R803O70 3T-Grand
SAP007 R803Y80 SAP009 R803G80 SAP011 R803O80 4T-Grand
SAP008 R803Y90 SAP010 R803G90 SAP012 R803O90 5T-Grand

No No 
comm fab Taille
MANTEAUX 48" (JAUNE)
SN829 R851Y20 Petit
SN830 R851Y30 Moyen
SN831 R851Y40 Grand
SN832 R851Y50 T-Grand
SN833 R851Y60 2T-Grand
SN834 R851Y70 3T-Grand
SAP013 R851Y80 4T-Grand
SAP014 R851Y90 5T-Grand
SALOPETTE (VERT OLIVE)
SAI120 R806G20 Petit
SAI121 R806G30 Moyen
SAI122 R806G40 Grand
SAI123 R806G50 T-Grand
SAI124 R806G60 2T-Grand
SAI125 R806G70 3T-Grand
SAP015 R806G80 4T-Grand
SAP016 R806G90 5T-Grand

No No 
comm fab Taille
ENS. POUR CIRCULATION (ORANGE VIF) 
SAI126 R801O21 Petit
SAI127 R801O31 Moyen
SAI128 R801O41 Grand
SAI129 R801O51 T-Grand
SAI130 R801O61 2T-Grand 
SAI131 R801O71 3T-Grand 
SAP017 R801O81 4T-Grand 
SAP018 R801O91 5T-Grand

Vêtements de pluie
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• Coutures doubles, renforcées, scellées et soudées aux ultrasons offrent une résistance supérieure
• Veste avec fermeture-éclair sous grand patte et deux poches avec fermeture de VelcroMD

• Des trous d'aération à l'avant et à l'arrière et une doublure en mailles 
aux dos améliorent la ventilation

• La conception des manches offre un maximum de liberté 
de mouvement pour un confort à long terme

• Salopettes munies d'attaches robustes à relâchement rapide, 
de bretelles réglables et braguette à fermeture de VelcroMD

• Grand collet en velours côtelé pour plus de confort
• Jambes à fermeture-éclair et à VelcroMD pour être confortable par-dessus des bottes de travail
• Capuchon avec fermeture-éclair et cordons qui se transforme en poche d'entreposage
• Offerts en jaune, vert forêt et orange vif
• Vêtements pour la circulation avec bandes réfléchissantes en orange vif aussi offerts
• Réflectivité sur 360° – deux bandes  réfléchissantes sur la poitrine, 

un X à l'arrière et des bandes autour des bras et des jambes 
• Tailles amples

No No
comm fab Taille
VESTON
SD458 TV7001HV/S Petit
SD459 TV7001HV/M Moyen
SD460 TV7001HV/L Grand
SD461 TV7001HV/XL T-Grand
SD462 TV7001HV/2XL 2T-Grand
CAPUCHON
SD468 AV7004HV -

No No
comm fab Taille
PANTALONS
SD463 TV7002HV/S Petit
SD464 TV7002HV/M Moyen
SD465 TV7002HV/L Grand
SD466 TV7002HV/XL T-Grand
SD467 TV7002HV/2XL 2T-Grand

VÊTEMENTS DE PLUIE DE CIRCULATION
• PVC orange très visible sur nylon
• Ignifuge, résistant à l'eau avec une bonne résistance à l'abrasion

et n'est pas affecté par la plupart des produits chimiques et les acides
• Toutes les coutures sont scellées électroniquement pour prévenir les fuites
• Bandes réfléchissantes North-BriteMC de 2"
• Attaches à l'épreuve de la rouille 
• Veston, pantalons et capuchon vendus séparément

Jaune No Vert No Orange vif No
No comm fab No comm fab No comm fab Taille
SG869 R701Y20 SG875 R701G20 SG881 R701O20 Petit
SG870 R701Y30 SG876 R701G30 SG882 R701O30 Moyen
SG871 R701Y40 SG877 R701G40 SG883 R701O40 Grand
SG872 R701Y50 SG878 R701G50 SG884 R701O50 T-Grand
SG873 R701Y60 SG879 R701G60 SG885 R701O60 2T-Grand
SG874 R701Y70 SG880 R701G70 SG886 R701O70 3T-Grand
SAP025 R701Y80 SAP027 R701G80 SAP029 R701O80 4T-Grand
SAP026 R701Y90 SAP028 R701G90 SAP030 R701O90 5T-Grand

VÊTEMENTS POUR LA CIRCULATION
No No
comm fab Taille
SAI132 R701O21 Petit
SAI133 R701O31 Moyen
SAI134 R701O41 Grand
SAI135 R701O51 T-Grand

No No
comm fab Taille
SAI136 R701O61 2T-Grand
SAI137 R701O71 3T-Grand
SAO023 R701O81 4T-Grand
SAO024 R701O91 5T-Grand

IMPERMÉABLES STORM
TISSU DE NYLON  REVÊTU DE
PVC LÉGER & DURABLE

SG869

SAI132

PONCHO
• PVC à 100%, à pli unique non renforcé
• Toutes les coutures sont soudées aux ultrasons
• Emballé dans un sac avec 

fermeture par pression et glissière
• Offert en jaune vif et orange vif
• Taille unique
• Épaisseur du matériel: 0,18mm

No comm  SAI144 Orange
No fab R101O00
No comm   SAI145 Jaune
No fab R101Y00

Vêtements de pluie
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GENOUILLÈRE FLEXIBLE
Une bonne protection est nécessaire pour les gros travaux effectués à genoux. Tampons légers
coiffés de caoutchouc très résistant à l'abrasion pour une longue durée. Le caoutchouc permet
une flexibilité maximale tout en maintenant un ajustement sûr. Idéale pour utiliser sur surfaces
dures et antidérapantes.
No comm. SD371

SD371

SAL218

SM777

SD369 GENOUILLÈRE SOUPLE DE LUXE
Le tampon coussiné super grand fait que cette genouillère est la plus confortable conçue avec 
un  recouvrement résistant à l'eau et sans rembourrage, elle est parfaite là où la protection des
surfaces de travail est primordiale. Courroies élastiques 1 1/2" réglables avec attaches VelcroMD.
No comm. SD369

GENOUILLÈRE DE SOUDEUR
Fabriquée de matériau résistant au feu et à la chaleur ayant un chapeau flexible antidérapant
conçu pour les travaux quotidiens en milieu de soudage. Cette genouillère sert non seulement 
aux travaux en soudure, elle est parfaite pour des utilisations à chaleur élevée comme dans 
les fonderies. 
No comm. SM777

No No
comm. fab Description
SD371 7103 Genouillère flexible
SD369 6998 Genouillère souple de luxe
SM777 6991-01Q Genouillère de soudeur
SAL218 6991 Genouillère en cuir

GENOUILLÈRE EN CUIR
Cuir solide résistant à l'abrasion pour une protection maximale et envers en mousse molle pour
plus de confort. Sangles élastiques munies de fermetures adhésives pour un ajustement 
sécuritaire. Grâce à sa résistance à la chaleur et au feu, cette genouillère est idéale pour les
soudeurs ou pour toute autre utilisation en construction, telle que le bétonnage.
No comm. SAL218

SUPPORT POUR POIGNET DUAL-FLEXMC

Pour un support ferme, le Dual-FlexMC contient quatre baleines à l'avant et à l'arrière du poignet
afin de limiter les mouvements de flexion (vers le bas) et d'extension (vers le haut) et 
d'encourager la position neutre du poignet. Les sangles enroulent complètement le poignet
pour un support ajouté. Facile à mettre, le support est doublé afin de garder les mains sèches;
il convient à la main droite aussi bien qu'à la main gauche. Offert en noir ou beige.

Noir No
No comm. fab Taille
SAL447 7212-00 T-Petit
SAL448 7212-01 Petit
SAL449 7212-02 Moyen
SAL450 7212-03 Grand
SAL451 7212-04 T-Grand

FLEXRISTMD

AMINCI
Une protection en néoprène
confortable pour tout le poignet
qui se porte à la main droite ou à
la main gauche. Assez mince
pour être porté avec des gants de
travail. Taille universelle.
No comm. SD382
No fab 7311

MAXRISTMD

Le MaxristMD offre une plaque métallique
restreignante en cuiller qui s'adapte à 
la paume de la main afin d'éliminer les
symptômes reliés au syndrome du canal
carpien et aux autres blessures causées
par les microtraumatismes répétés.

Droit No Gauche  No
No comm. fab No comm. fab Taille
SD374 7109-01 SD378 7109-01 Petit
SD375 7109-02 SD379 7109-02 Moyen
SD376 7109-03 SD380 7109-03 Grand
SD377 7109-04 SD381 7109-04 T-Grand

Ergonomies
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CEINTURES DE TRAVAIL
La ceinture Bodybelt procure un soutien lombaire de 9" de largeur avec arrière élastique de type médical ainsi
que des panneaux latéraux non élastiques. Des bretelles cousues et réglables ainsi qu'une fermeture simple à
l'avant caractérisent cette ceinture.
Couleur: noir.

CEINTURES SPANBAKMD

La ceinture SpanbakMD procure un support de 9" de largeur et une conception à
fermeture en deux parties. Le matériau en tricot respirant à sangle 
agrippante en caoutchouc
évite que la ceinture ne
roule.  
Offerte avec bretelles à
bouton-pression.
Couleur: noir.

CEINTURES FLEXBAKMD

La ceinture FlexbakMD aide à réduire la tension et à éviter les entorses 
dorso-lombaires grâce à une
conception brevetée. Système
de soutien en trois points 
procurant un soutien lombaire
maximal ainsi qu'une facilité
de mouvement. Un bandage de
type médical de 9" utilise 2
panneaux de soutien internes
au-dessus et en-dessous de la
taille entourée d'un troisième
panneau élastique. Cette 
combinaison permet un 
soutien maximal sans que la
ceinture ne roule ou ne pince. 
Offerte avec bretelles.
Couleur: noir.

SEMELLES DE SÉCURITÉ ICER'SMD

Les semelles de sécurité antidérapantes amovibles Icer'sMD sont la solution pratique pour marcher en toute sécurité sur des surfaces, en particulier la glace, la
neige et la neige fondante. Elles sont parfaites pour toutes sortes d'activités à l'extérieur. Les Icer'sMD sont uniques; elles isolent les pieds du sol, les gardent plus
chauds et plus secs, tout en procurant une adhérence remarquable. Tout en utilisant le principe du pneu d'hiver cramponné, le crin VibramMD à relief en chevron
et crampons de type soccer et 20 crampons amovibles. Une bonne adhérence sur la neige ou la glace, et n'entrave pas la traction sur pavé sec ou sur sentier
rocailleux. Des courroies de Velcro permettent d'enfiler les  Icer'sMD facilement par dessus les chaussures régulières. Trousse pour ajouter des crampons aussi
offerte, chaque trousse comprend 35 crampons et l'outil. Vendus par paire.

No Dimensions
comm. Taille lo" x la"

SANS COURROIE POUR ORTEILS
SC559 T-Petit 11 x 4
SC558 Petit 11 3/4 x 4 1/2
SC557 Moyen 12 1/4 x 4 5/8
SC556 Grand 13 x 4 3/4

A/COURROIE POUR ORTEILS
SAF849 T-Petit 11 x 4
SAF850 Petit 11 3/4 x 4 1/2
SAF851 Moyen 12 1/4 x 4 5/8
SAF852 Grand 13 x 4 3/4
SC555 T-Grand 13 3/4 x 5
SAF856 TT-Grand 14 1/4 x 5 1/8
SC560 Trousse de crampons - - -

No comm. No fab Taille"
SK135 7190-01 Petit (33 - 36)
SK136 7190-02 Moyen (37 - 40)
SK137 7190-03 Grand (41 - 44)
SK138 7190-04 T-Grand (45 - 48)
SK139 7190-05 2T-Grand (49 - 54)

No comm. No fab Taille"
SD742 7115-01 Petit (26 - 36)
SD743 7115-02 Moyen (36 - 48)
SD744 7115-03 Grand (48 - 58)
SD745 7115-04 T-Grand (58 - 68)

No comm. No fab Taille"
SD746 7160-01 Petit (26 - 36)
SD747 7160-02 Moyen (36 - 48)
SD748 7160-03 Grand (48 - 58)
SD749 7160-04 T-Grand (58 - 68)

Ergonomies

16718430F

1237_154-168_fr  12/18/06  11:16 AM  Page 167

905-814-6859 - 1-866-517-3289 - www.marcur.com



PROTECTEURS
MÉTATARSIENS
Des protecteurs métatarsiens conçus pour se
porter avec la plupart des chaussures de
sécurité à lacets. Pour une protection du
métatarse à un coût peu élevé ou avec un
dispositif d'attache à ressort qui retient le
protecteur en place. Ils pèsent 9 onces 
Vendus par paire.

À LACETS
No comm. SC542
No fab 800

À LACETS 
A/ATTACHE-RESSORT  
No comm. SC543
No fab 801

SC543

PROTÈGE-TIBIAS 
EN PLASTIQUE
Il est formé pour le galbe de la jambe avec nervures de 
renfort pour plus de résistance et de solidité. Matière
coussinée couvrant l'intérieur supérieur et inférieur ajoute
confort et absorbe les chocs. Protection maximale du tibia
tout en laissant la jambe et les pieds libres de bouger. Le
plastique ne se déforme pas par l'humidité. 12" de haut, 
partie supérieure de 5" de large et partie inférieure de 3" de
large. Épaisseur de 0,140" avec courroies élastiques.
Protection complète et liberté de mouvement assurés
lorsque combiné à un protecteur de pieds Sankey.

PROTÈGE-GENOU ET TIBIA
C'est la combinaison d'un protège-tibia attaché à une
genouillère avec une sangle et une charnière en
caoutchouc coussiné. Les genouillères mesurent 5 1/2" de haut, 
6 1/2" de large, 0,140" d'épaisseur; le protecteur complet a 18" de haut.

No comm. No fab Description

SC544 304 Protège-tibias
SD515 314 Protège-genoux

PROTÈGE-TIBIA 
ET COU-DE-PIED 
EN PLASTIQUE
C'est un protège-tibia attaché à un 
protecteur de cou-de-pied de 6" avec 
sangle et charnière en caoutchouc 
coussiné. Largeur du protecteur 5", 0,140" 
d'épaisseur; protecteur complet a 20" de
long.  Vendus par paire

PROTÈGE-GENOUX, 
TIBIAS ET COU-DE-
PIED EN PLASTIQUE
Combinaison de tous les protecteurs avec
sangle et charnière en  caoutchouc coussiné;
longueur hors tout de 27". Vendus par paire.

No comm. No fab Description

SC538 324 Protège-tibias et cou-de-pied
SD516 334 Protège-genoux, tibias et cou-de-pied

PROTECTEURS DE
PIEDS EN PLASTIQUE
Légers, confortables, économiques et très
résistants. Les protecteurs en plastique
Thermo-Foam résistent aux impacts de 30 lb.
Des courroies en caoutchouc sous la semelle
et le talon s'enfile et s'enlève facilement;
grandeur universelle. Pèsent 10 onces par
paire; en plastique 1/4". Vendus par paire.

No comm. SC541
No fab 500

EMBOUTS PROTECTEURS
Ils s'adaptent à toutes les chaussures et fournissent
une protection maximale pour les orteils; très
confortables puisqu'ils ne serrent pas les orteils.
Chaque embout protecteur pèse 12 onces et résiste
à un impact de 75 lb avec un large facteur de
sécurité. 1 1/2 lb/paire.  Vendus par paire.

No No
comm. fab Description Largeur"
SC539 702-4.5 Acier au carbone de cal. 16 (0,059") (Hommes) 4 1/2
SC540 702-4 Acier au carbone de cal. 16 (0,059") (Femmes) 4

SD515
SC538

Protection des 
pieds pour tout ce
que vous faites!

PROTECTEURS DE PIEDS 
POUR FEMMES
Ils sont plus petits, légers, confortables et facile-
ment réglables. Fabriqués d'un alliage d'aluminium
(0,080"); résistent aux impacts de 50 lb avec un large
facteur de sécurité. Largeur moyenne 4 1/2".
Vendus par paire.
No comm SC537 No fab 605

PROTECTEURS DE PIEDS 
AVEC BOUT DE CAOUTCHOUC
Les protecteurs de pieds sont des barrières métalliques
portées par dessus les chaussures offrant une  maximale au
pied complet - du cou-de-pied aux orteils - contre les objets
qui tombent, roulent, qui sont projetés ou contre les coups
accidentels provenant des machines. Conçus pour résister
à un impact de 75 lb avec un large facteur de sécurité. 
Ces protecteurs s'adaptent à toutes les chaussures (pas de
gauche ou de droite), offerts en largeur 5" (moyenne) et 5
1/2" (large). Ils sont assez légers pour porter toute la
journée. Un cale-pied, une barre transversale et une cour-
roie en caoutchouc d'une seule pièce avec boucle de
réglage aident à garder le protecteur bien en place.
Vendus par paire.

No comm No fab Description
SC534 200-5 Alliage d'aluminium, matériau de qualité aviation  

(0,081") 2 lb/paire a/courroie en caoutchouc
SC535 201-5 Acier au carbone de calibre 16, (0,059")  3 1/8 lb/paire a/courroie en caoutchouc
SC536 200X-6 Version plus large du SC534,  2 lb/paire a/courroie en caoutchouc

Protecteurs de pieds & protège-tibias
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La source première au Canada 
pour la protection des mains

Enduits Produits
chimiques Cuir Jetables Hiver Soudage
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TAILLES DU CUIR:
• Cuir fleur - bande extérieure de cuir lisse; 

permettant la durabilité, la dextérité et
empêchant l'infiltration de l’eau et de l’huile

• Cuir refendu - bande intérieure de cuir rugueux
• Cuir refendu latéral - le plus durable
• Cuir d’épaule - plus économique 

et moins durable
• Cuir de flanc - le plus économique 

et le moins durable

TYPES DE CUIR:
• De vache - confortable, durable

et résistant à la chaleur et à l’usure
• De porc - confortable et le cuir respire
• Peau de cheval - résistant et durable 

tout en étant très confortable
• Peau de daim - bonne dextérité
• Mouton retourné - souple, bonne dextérité

MATÉRIAUX 
POUR POIGNETS:
• Denim - économique
• Toile - coton à pli unique
• Amidonné - deux couches de tissu 

collées ensemble et utilisées pour 
les styles à usage moyen

• Plastifié - couche de polyéthylene imperméable
laminé entre deux 
pièces de tissu; se lave bien

• Caoutchouté - tissu caoutchouté laminé 
entre deux pièces de tissu; utilisé pour 
les styles à usage moyen et intensif

• Cuir - plus longue durée pour 
utilisations plus difficiles

À POUCE DROIT
Ce modèle est le préféré pour les gants en flanelle 
de coton - offrant du confort et une bonne protection
pour les mains. Coutures sur le revers de la main.

RÉVERSIBLE
Un modèle ayant le pouce sur le côté du gant lui 
permettant d’être ambidextre. Très efficace pour les
paumes et les pouces plus exposés à l’usure. 
Lorsque le pouce ou la paume sont usés, le gant peut 
être porté de l’autre main.

COUPE AMERICAINE
Un modèle particulièrement efficace pour les
gants avec paume en cuir puisque le cuir sur 
l’avant des doigts recouvre une grande surface,
éliminant ainsi les coutures sur la paume.

LES GANTS PEUVENT ÊTRE 
DIFFÉRENTS DE LA PHOTO.

Permet d'enfiler et d’enlever le
gant plus facilement. 

Aide à protéger le poignet 
et maintient sa flexibilité même

avec la transpiration et le lavage.

Conçu pour que le gant reste bien
en place. Les débris ne peuvent y

entrer. Garde la chaleur et ne
devrait pas être utilisé lorsqu'il
faut enlever le gant rapidement.

Procure une protection 
additionelle à l’avant bras 

et permet un maximum 
de dextérité. Le gant s’enfile 

et s’enlève facilement 
et protège le poignet.

N.B. Les gants sans support peuvent avoir un poignet à bord roulé, dentelé ou droit.

Sa conception économique 
permet de l’enfiler 

et de l’enlever rapidement.

MODÈLES DE GANTS DE TRAVAIL:

Cross-section of leather

— Grain

— Split

SÉCURITAIRE POIGNET TRICOT À MANCHETTE À ENFILER  

TYPES DE POIGNETS ET MATÉRIAUX

pleine fleur

fendu

Schéma de coupe du cuir

Gants
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SAI103

SAI102

SAN459

SAN460

SAN455

SAN456

GANTS EN PVC AVEC FINI RUGUEUX
• Revêtement en PVC avec 

doublure interlock
• Résistants à la plupart des 

huiles, acides, graisses 
et solvants

• Fini rugueux
• Couleur: jaune
• Qté par caisse: 120
• Vendus par paire

No
comm. Description
SAN455 Gantelet 12"
SAN454 Gantelet 14"
SAN456 Poignet tricot

No Qté par 
comm. Description caisse
SAN457 Gantelet 12" 120
SAN458 Gantelet 14" 60
SAN459 Gantelet 18" 60
SAN460 Poignet tricot 120

GANTS VERTS EN PVC 
À DEUX ÉPAISSEURS
• Revêtement en PVC avec doublure en jersey
• Double épaisseur pour une résistance supérieure à l’abrasion
• Résistants à la plupart des huiles, acides, graisses et solvants
• Revêtement rugueux
• Couleur: vert
• Vendus par paire

GANTS EN PVC AVEC FINI LISSE
• Revêtement en PVC avec doublure interlock
• Résistants à la plupart des huiles, acides, graisses et solvants
• Idéals pour la manutention générale de produits chimiques
• Fini lisse
• Couleur: rouge
• Qté par caisse: 120
• Vendus par paire

No
comm. Description
SAI102 Gantelet 12"
SC508 Gantelet 14"
SAI103 Poignet tricot

SO104

GANTS EN PVC DOUBLÉS 
POUR L'HIVER
• Gants en PVC orange fluorescent offrant une excellente protection 

contre les huiles et les autres liquides
• Doublure molletonnée en mousse pour plus de chaleur 

durant les conditions hivernales
• Couleur: orange
• Vendus par paire

No Qté par
comm. Description caisse
SAN383 Gantelet 12" 72
SO104 Poignet tricot 120
SAN384 Manchette de sécurité 72

SAN384

SAN383

SAJ972

SAJ973

GANTS "TRAWLER KING" 
EN PVC À MANCHES LONGUES 
• Fini sableux rugueux offrant une prise supérieure
• Design à main courbée offrant un confort maximal
• Manche allongée offrant plus de protection aux bras
• Offerts avec fermeture élastique ou bretelles
• Couleur: vert
• Qté par caisse: 24
• Vendus par paire

No No
comm. fab Description Taille
SAJ972 1812FWG24 24", fermeture élastique T-grand
SAJ973 1812FWG01 30", bretelles T-grand

GANTS EN LATEX DE CAOUTCHOUC
NATUREL JAUNE 
• Doublure en ouate de coton
• Le motif à losanges gaufrés offre 

une prise supérieure
• Chlorés pour faciliter l'enfilage
• 12" de long, 15 mil d'épaisseur
• Conformes à la norme CE
• Homologués ACIA
• Qté par caisse: 120
• Vendus par paire

Utilisations: transformation 
alimentaire et entretien

No
comm. Taille
SAN467 6 1/2 - 7
SAN468 7 1/2 - 8
SAN469 8 1/2 - 9
SAN470 9 1/2 - 10

Gants

17118307F
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GANTS EN LATEX DE CAOUTCHOUC 
NATUREL POUR CONSERVES
• Non doublés   
• Le motif à losanges gaufrés offre une prise supérieure
• Chlorés pour faciliter l'enfilage   
• Poignet à bourrelet pour une résistance 

accrue au déchirement
• 12" de long, 15 mil d'épaisseur   
•  Conformes à la norme CE
• Homologués ACIA
• Qté par caisse: 120
• Vendus par paire

Utilisations: transformation alimentaire et entretien

No
comm. Longueur" Taille
SAN471 12 6 1/2 - 7
SAN472 12 7 1/2 - 8
SAN473 12 8 1/2 - 9
SAN474 12 9 1/2 - 10

SAP221

GANTS EN CAOUTCHOUC
NATUREL LOURD
• Offrent une protection supérieure contre

les produits chimiques à base d'eau tels 
qu'acides, alcalis, alcools et caustiques

• Poignet roulé pour une excellente 
résistance au déchirement

• Fini lisse résistant aux perforations 
et aux accrocs

• Sans support pour diminuer les risques 
de contamination des produits

• Épaisseur: 30 mils
• Qté par caisse: 72
• Vendus par paire

Utilisations: manipulation de produits 
chimiques, sablage au jet, placage, 
entretien d'usines et laboratoires

No
comm. Longueur"
SAP220 14
SAP221 18

No
comm. Longueur" Taille
SAM650 12 6 1/2 - 7
SAM651 12 7 1/2 - 8
SAM652 12 8 1/2 - 9
SAM653 12 9 1/2 - 10

GANTS EN LATEX DE CAOUTCHOUC 
NATUREL/NÉOPRÈNE
• Latex de caoutchouc naturel enduit de néoprène bleu
• Doublure en ouate de coton
• Le motif à losanges en relief offre une prise supérieure
• Résistance supérieure aux produits chimiques
• 12" de long, 28 mil d'épaisseur
• Conformes à la norme CE
• Homologués ACIA
• Qté par caisse: 120
• Vendus par paire

Utilisations: transformation alimentaire, maintenance, 
produits chimiques, domaine automobile et imprimerie

SAK074

No No
comm. fab Longueur" Taille
SAK074 723-7 12 7
SAK075 723-8 12 8
SAK076 723-9 12 9
SAK077 723-10 12 10

SAI410

NORTH BUTYLMD

• Offre la plus haute résistance de 
perméabilité aux gaz ou vapeurs d’eau

• Idéal pour les cétones et les esters
• 32 mil d’épaisseur pour les finis 

lisses et Grip-Saf
• Longueur: 14"
• Couleur: noir
• Qté par caisse: 12
• Vendus par paire

No No
comm. fab Taille
FINI LISSE
SAI410 B324/8M 8
SAI419 B324/9L 9
SAI420 B324/10XL 10
SAI421 B324/11XXL 11

No No
comm. fab Taille
FINI GRIP-SAF 
SAI422 B324R/8M 8
SAI423 B324R/9L 9
SAI424 B324R/10XL 10
SAI425 B324R/11XXL 11

NORTH VITONMD

• Conçu spécialement pour manipuler 
des solvants d’hydrocarbures aliphatiques, 
chlorés et aromatisés

• Démontre un grand degré 
d’imperméabilité aux solvants

• Peut être utilisé dans ou autour de l’eau 
et avec des solutions à base d’eau

• Possède une résistance supérieure aux BPC
• Idéal pour l’industrie automobile, l’entretien des

avions, l’industrie chimique et le dégraissage
• Longueur: 14", 12 mil, fini lisse    
•  Couleur: noir
• Qté par caisse: 10
• Vendus par paire

No No
comm. fab Taille
SAI406 F124/8M 8
SAI407 F124/9L 9
SAI408 F124/10XL 10
SAI409 F124/11XXL 11

SAI406

Gants
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SA580

SA808

SA568

NITRI-SOLVEMD

• Gants en nitrile sans support conformes
aux exigences 21 CFR 170-199

• Nitri-SolveMD offre une excellente 
protection contre l’abrasion, les 
perforations, les coupures et les accrocs

• Résistants à une gamme de solvants, de
gras animal et autres produits chimiques 

• La finition cémentée facilite l’enfilement
des gants tout en augmentant la 
résistance à l’abrasion et chimique

• La prise antidérapante facilite et sécurise
le travail en milieu humide

• Offerts en différentes longueurs et 
épaisseurs avec ou sans doublure ouatée

• Chaque main est embossée selon la
grandeur du gant pour faciliter 
l’appareillage après le lavage

• Couleur: vert 
• Vendus par paire

No No
comm. fab Description Taille
Qté par caisse: 144
SA578 730-7 Doublure ouatée, 7
SA579 730-8 13" 8
SA580 730-9 15 mil 9
SA576 730-10 10
SA577 730-11 11
SA566 717-7 Sans doublure, 7
SA567 717-8 13" 8
SA568 717-9 11 mil 9
SA564 717-10 10
SA565 717-11 11
Qté par caisse: 72
SAO806 737-7 Sans doublure, 7
SAO807 737-8 15" 8
SAO808 737-9 22-mil 9
SAO809 737-10 Usage intensif 10
SAO810 737-11 11

GANTS EN NITRILE VERT
• Doublure en ouate de coton
• Le motif à losanges en relief offre une prise supérieure
• Résistent aux coupures, aux perforations et à l'abrasion
• 13" de long, 15 mil d'épaisseur
• Conformes à la norme CE
• Homologués ACIA
• Qté par caisse: 120
• Vendus par paire
Utilisations: transformation alimentaire, 
maintenance, produits chimiques, 
domaine automobile et imprimerie

No
comm. Taille
SAN475 7
SAN476 8
SAN477 9
SAN478 10
SAN479 11

SAJ958

SAJ964

SILVER SHIELDMD SÉRIE 4H
• Résistants à plus de 290 produits chimiques 

différents: alcools, hydrocarbures aliphatiques 
et aromatiques, chlores, cétones et esters

• Gants jetables à prix abordable et à la portée 
de la main pour les travailleurs, donc ils n’ont 
pas besoin d’être recyclés

• Ne contiennent pas d’accélérateurs chimiques 
qui peuvent causer des réactions allergiques

• Film flexible unique   
•  Ambidextres

• Peuvent être utilisés comme gants secondaires
• Offrent plus de protection aux travailleurs 

pendant les travaux intenses là où les
dangers de dommages mécaniques 
aux gants sont élevés

• Qté par caisse: 50
• Vendus par paire

No No
comm. fab Longueur" Taille
SAJ958 SSG/6XS 14 1/2 T-Small
SAJ959 SSG/7S 14 1/2 Petit
SAJ960 SSG/8M 14 1/2 Moyen
SAJ961 SSG-9L 14 1/2 Grand
SAJ962 SSG/10XL 14 1/2 T-grand
SAJ963 SSG/11XXL 14 1/2 XT-grand
SAJ964 SSG29 29    T-grand

Gants
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• Revêtement en nitrile lourd
• Doublure en 100% coton à haute densité
• Durabilité, prise et flexibilité exceptionnelles
• Résistance supérieure à l'abrasion, 

aux coupures et aux perforations
• Le poignet sécuritaire offre une 

protection supplémentaire
• Complètement enduits pour une protection 

maximale; la paume enduite offre 
un ajustement confortable et au frais

• Conformes à la norme CE
• Qté par caisse: 120
• Vendus par paire
Utilisations: utilisations industrielles rudes, manipulation 
de tôles, ateliers de fabrication et domaine automobile

No
comm. Taille

SAN441 8
SAN442 9
SAN443 10
SAN444 11

• Complètement enduits de nitrile lourd    
•  Doublure en 100% coton à haute densité
• Durabilité, prise et

flexibilité exceptionnelles
• Résistance supérieure à l'abrasion, 

aux coupures et aux perforations
• Le poignet en tricot empêche

l'entrée des débris dans le gant    
•  Conformes à la norme CE
• Qté par caisse: 120
• Vendus par paire
Utilisations: utilisations industrielles rudes, manipulation 
de tôles, ateliers de fabrication et domaine automobile

GANTS ENDUITS DE NITRILE LOURD,
POIGNET EN TRICOT 

GANTS ENDUITS DE NITRILE 
LOURD, POIGNET SÉCURITAIRE

No
comm. Taille
COMPLÈTEMENT ENDUITS
SAN445 10
SAN446 11

PAUME ENDUITE
SAN447 10
SAN448 11

SAN447

SAN445

• Plus grande dextérité que les gants de poids lourds
• Excellent confort et perméable à l'air
• Résistance supérieure à l'abrasion, 

aux coupures et à la perforation
• Doublure en coton interlock offrant 

plus de protection
• Paume enduite de nitrile durable 
• Poignet tricoté empêchant la poussière

et les débris d'entrer dans le gant
• Qté par caisse: 120
• Vendus par paire
Utilisations: Fabrication légère à moyenne, 
la manutention, les automobiles et l'entretien en général

GANTS DE POIDS MOYEN 
ENDUITS DE NITRILE

No
fab Taille
SAO150 7
SAO151 8
SAO152 9
SAO153 10
SAO154 11

SAO150

No
comm. Taille

SAO157 7
SAO158 8
SAO159 9
SAO160 10
SAP355 11

GANTS LÉGERS ENDUITS DE NITRILE
• Tricot de nylon sans coutures offrant 

une dextérité ultime et réduisant 
la fatigue des mains

• Confort et perméabilité à l'air supérieurs
• Prise sèche excellente
•  Résistance supérieure à l'abrasion, 

aux coupures et à la perforation
• Paume revêtue de nitrile durable 
• Poignet tricoté empêchant la poussière et les

débris d'entrer dans le gant
• Qté par caisse: 120
• Vendus par paire
Utilisations: Emboutissage du métal, manutention, assemblage 
d'automobiles et manipulation de petites pièces

No No
comm. fab Taille

SQ136 4500-7 Petit
SQ137 4500-8 Moyen
SQ138 4500-9 Grand
SQ139 4500-10 T-grand

GANTS EN NITRILE 
NITRI-FLEX LITEMD 

• Gants en nylon sans couture à paume 
en nitrile gaufré vert 

• Le poignet en tricot ajusté serré est très flexible
• Résistent aux coupures, accrocs 

et à l'abrasion tout en étant antidérapants
• Qté par caisse: 72
• Vendus par paire

GANTS EN NITRILE
NITRI-FLEXMD

Des gants enduits de nitrile avec un fini texturé
et offrant une excellente protection contre les
écorchures, les perforations et l'usure.
Doublure interlock 100% coton pour le confort
et la souplesse. Parfaits pour l'assemblage,
l'expédition et la réception ainsi que la 
manutention générale.  
Qté par caisse: 72.  Vendus par paire.

No No
comm. fab Description Taille

SC445 4000P-8 Paume enduite 8
SC446 4000P-9 Paume enduite 9
SE214 4000P-10 Gant enduit 10

SC448 4000-8 Gant enduit 8
SC449 4000-9 Paume enduite 9
SE215 4000-10 Gant enduit 10

SC445

SC448

SAO159

Gants
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No
comm. Taille

SAM646 7
SAM647 8
SAM648 9
SAM649 10

GANTS ENDUITS AU 3/4 
DE NITRILE MOYEN
• Revêtement au 3/4 de nitrile moyen   
• Enveloppe en coton tricoté sans 

coutures de calibre 13
• Dextérité et prise sèche excellentes    
• Résistent à l'abrasion, aux coupures 

et aux perforations
• Le poignet en tricot empêche l'entrée 

des débris dans le gant
• Le revêtement au 3/4 offre un 

ajustement confortable et au frais    
• Conformes à la norme CE
• Qté par caisse: 120
• Vendus par paire
Utilisations: emboutissage de métal, manutention, 
domaine automobile, manipulation de petites pièces et entretien général

GANTS ENDUITS DE MOUSSE 
DE NITRILE LÉGÈRE
• Paume enduite de mousse de nitrile légère
• Enveloppe en nylon tricoté sans coutures de calibre 13
• La dextérité, le confort et la prise humide 

supérieurs réduisent la fatigue de la main
• Résistent à l'abrasion, aux coupures et aux perforations
• Le poignet en tricot empêche l'entrée des débris dans le gant
• La paume enduite offre un ajustement confortable et au frais
• Conformes à la norme CE
• Qté par caisse: 120
• Vendus par paire
Utilisations: emboutissage de métal, manutention, 
assemblage automobile et manipulation 
de petites pièces huileuses

No
comm. Taille

SAM629 6
SAM630 7
SAM631 8
SAM632 9
SAM633 10
SAM634 11

GANTS ENDUITS DE
POLYURÉTHANNE LÉGER
• Paume enduite de polyuréthanne léger
• Enveloppe en 100% nylon tricoté antistatique 

et sans coutures de calibre 13
• La dextérité, le confort et la prise sèche 

supérieurs réduisent la fatigue de la main
• Le poignet en tricot empêche l'entrée 

des débris dans le gant
• La paume enduite offre un ajustement 

confortable et au frais
• Conformes à la norme CE
• Qté par caisse: 120
• Vendus par paire
Utilisations: salles propres, contrôle de la qualité,
assemblage électronique et fabrication générale

GANTS IMPRÉGNÉS 
DE NITRILE LOURD
• Imprégnation de nitrile lourd 
• Doublure en coton doux
• Résistance exceptionnelle à l'abrasion, 

aux coupures et aux perforations
• Le poignet sécuritaire offre 

une protection supplémentaire
• Prise sèche excellente, résiste à l'huile 

et à la graisse
• Plus performants que les gants de travail en cuir
• Conformes à la norme CE
• Qté par caisse: 120
• Vendus par paire
Utilisations: utilisations industrielles rudes, manipulation de tôles,
ateliers de fabrication et domaine automobile

No
comm. Taille

SAM643 9
SAM644 10
SAM645 11

GANTS ENDUITS DE 
LATEX DE CAOUTCHOUC
NATUREL, FINI RUGUEUX
• Paume enduite de latex de caoutchouc naturel
• Doublure en 100% coton à haute densité
• Le fini rugueux offre une prise supérieure
• Résistance exceptionnelle aux

coupures et à l'abrasion
• Le poignet sécuritaire offre une

protection supplémentaire
• Confort et flexibilité supérieurs
• Conformes à la norme CE
• Qté par caisse: 120
• Vendus par paire

No
comm. Taille

SAN435 10

GANTS ENDUITS DE LATEX
• Paume enduite de latex de caoutchouc naturel
• Enveloppe en poly/coton tricoté sans coutures de calibre 10
• Le revêtement texturé offre une prise sèche et humide supérieure
• Confort et ajustement exceptionnels
• Résistent à l'abrasion, aux coupures et aux perforations
• Le poignet en tricot empêche 

l'entrée des débris dans le gant
• La paume enduite offre un ajustement 

confortable et au frais 
• Conformes à la norme CE
• Qté par caisse: 120
• Vendus par paire
Utilisations: manipulation de verre, construction,
manipulation de bois, maçonnerie et entretien général

No
comm. Taille

SAL255 8
SAL256 9
SAL257 10
SAL258 11

No 
comm. Taille

SAO161 6
SAO162 7
SAO163 8
SAO164 9
SAO165 10
SAO166 11

Gants
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GANTS DE CAOUTCHOUC
NITTY GRITTYMD

• Le Nitty GrittyMD original était le premier gant 
de caoutchouc à fini rugueux dans l'industrie 

• Ce qu'il y a de meilleur en ce qui concerne 
la prise et la protection   

• Le modèle vitrier à fini lisse est d'usage 
standard dans l'industrie du verre

• Cinq morceaux de doublure en flanelle 
recyclable SanitizedMD

•  Paume enduite, fini rugueux 
• Recommandés pour les travaux les 

plus rudes comme la manutention 
d'objets à rebords tranchants, 
le verre et les feuilles de métal

• Qté par caisse: 72
• Vendus par paire

SC458

SC459

No No
comm. fab Taille

SC458 63PNFW Poignet tricot, Homme
SAJ468 L63PNFW Poignet tricot, Femme
SC459 66NFW Manchette de sécurité
SAJ984 65-NFW 12" Gantelet

GANTS ENDUITS DE LATEX 
DE CAOUTCHOUC
• Paume enduite de latex de caoutchouc naturel
• Enveloppe en poly/coton tricoté 

sans coutures de calibre 10
• Le revêtement texturé offre une prise 

sèche et humide supérieure
• Doublure molletonnée chaude
• Confort et ajustement exceptionnels
• Résistent à l'abrasion, aux coupures 

et aux perforations
• Le poignet en tricot empêche l'entrée 

des débris dans le gant
• La paume enduite offre un ajustement 

confortable et au frais
• Conformes à la norme CE
• Qté par caisse: 120
• Vendus par paire

Utilisations: manipulation de verre, construction,
manipulation de bois, maçonnerie et entretien général

No
comm. Taille
SAN431 8
SAN432 9
SAN433 10
SAN434 11THERMA FITMD

• Paume enduite de caoutchouc naturel avec un fini rugueux
• Doublure en flanelle chaude et un poignet tricoté
• Chaleur exceptionnelle ainsi qu'un ajustement

serré pour une excellente dextérité
• Prise améliorée pour conditions à sec ou humides
• Idéal pour utiliser avec les feuilles de métal, 

la tôle emboutie, pour les fabricants 
de verre et les vitriers

• Aussi excellent en agriculture et pour les 
applications en assemblage général

• Qté par caisse: 144
• Vendus par paire

No No
comm. fab Taille

SAJ985 451-S Petit
SAJ986 451-M Moyen
SAJ987 451-L Grand
SAJ988 451-XL T-grand

SAJ989

SAK016

SÉRIE GRIP TASK
• Paume enduite de caoutchouc

naturel jaune avec un fini rugueux
• Pour manipuler les objets secs,

humides ou glissants avec facilité
• Offre une excellente résistance 

aux coupures
• Offerts avec poignet tricoté 

ou sécuritaire ou en gantelet
• Couleur: jaune

Qté par caisse: 72. Vendus par paire

No No
comm. fab Taille

POIGNET TRICOT
SAJ989 T63FWG/11XXL Homme
SAJ990 T63FWG/8XL Femme

POIGNET SÉCURITAIRE
SAJ991 T66FWG/11XXL Homme
SAJ992 T66FWG/8XL Femme

Vendus par paire
Qté par caisse: 48

No No
comm. fab Taille

GANTELET
SAK016 T65FWG/11XXL Homme

DUROTASK  
• Latex supporté sur doublure sans couture en coton/polyester 
• Le revêtement de caoutchouc est une alternative 

économique aux gants enduits de nitrile
• La doublure sans couture offre un confort 

supérieur et diminue la fatigue des mains
• Fini texturé unique offrant 

une prise sûre sur les objets
• Bouts des doigts et goussets de pouce 

enduits pour minimiser l'usure
• Lavable pour une plus longue durée
• Qté par caisse: 144
• Vendus par paire

No No
comm. fab Taille

SAK052 NF14/7S Petit
SAK053 NF14/8M Moyen
SAK054 NF14/9L Grand
SAK055 NF14/10XL T-grand
SAK056 NF14/11XXL 2T-grand

Gants
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SAJ647

SAJ642

GANTS EN NITRILE LAMINÉ
• De style à enfiler, en nitrile laminé    
•  Le revêtement de nitrile rend le gant plus durable
• Protection économique des mains pour une 

grande variété de travauxquand une bonne 
dextérité et une bonne prise sont nécessaires

• Endos perforé pour garder les mains froides   
•  Couleur: bleu
• Qté par caisse: 240
• Vendus par paire

No
comm. Taille
ENTIÈREMENT LAMINÉS
SAJ640 7
SAJ641 8
SAJ642 9
SAJ643 10
ENDOS PERFORÉ
SAJ644 7
SAJ645 8
SAJ646 9
SAJ647 10

GANTS IMPRÉGNÉS DE
VINYLE
• Extensibilité offrant une excellente dextérité
• Résistance à l'abrasion et à l'eau
• Surface rugueuse assurant une prise solide
• Couleur: rouge
• Qté par caisse: 300
• Vendus par paire

Utilisations: assemblage, embouteillage, 
entreposage, emballage et travaux d'entretien

No
comm. Description
SF929 Femme
SF930 Homme

No No
comm. fab Taille

SC434 70-6 6
SC435 70-7 7
SC436 70-8 8
SC437 70-9 9

BEXMC SOF PAW
• Les gants Sof Paw sont fabriqués d'un tissu

extensible complètement imprégné de vinyle
perméable à l'air

• Grand confort, sensibilité et toucher
• Offrent une excellente résistance à l'abrasion
• Lavables et une bonne prise, mouillés ou secs
• Couleur: jaune
• Qté par caisse: 144
• Vendus par paire

No
comm. Taille

SAP211 Petit
SAP212 Moyen
SAP213 Grand
SAP214 T-grand

GANTS A/PAUME ENDUITE DE PVC
• Fabriqués de tricot de ficelle pour une excellente 

respirabilité et un excellent confort
• L'enduit de PVC sur la paume offre 

une résistance à l'abrasion, une prise 
et une durabilité supérieures

• Poignet de tricot empêchant la saleté 
et les débris de pénétrer dans le gant

• Noir  sur blanc
• Qté par caisse: 240
• Vendus par paire

Utilisations: manipulation de pièces, 
assemblage et emboutissage de métal

GANTS EN TOILE DE COTON 
A/POIS SUR LA PAUME
• Fabriqués en tissu de coton durable
• Pois en PVC sur la paume et le dos de l'index prolongeant la durée d'utilisation
• Prise supérieure  
• Résistance moyenne à l'abrasion
• Excellent confort, excellente dextérité et excellente perméabilité à l'air
• Poignet tricot empêchant l'entrée des débris et de la saleté dans le gant
• Qté par caisse: 300
• Vendus par paire

Utilisations: manutention, industrie automobile, assemblage et construction

No 
comm. Taille

SAO145 Moyen
SAO144 Grand

Gants
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No No
comm. fab Taille

SAJ955 SKNV757R Homme
SAJ956 SKNV757LR Femme

GANTS EN TRICOT THERMIQUE
PERFORMERS EXTRAMC

• Aucune couture pour se fendre ou se 
déchirer, les Performers ExtraMC ont
une longévité exceptionnelle et une plus 
grande résistance aux travaux difficiles

• Réversible pour assurer une usure 
maximale de chaque gant

• Tricot thermique de coton lourd
• Enduit de nitrile V des deux côtés
• Excellente protection thermique avec

une résistance à l'abrasion et une bonne prise
• Qté par caisse: 72
• Vendus par paire

No No
comm. fab Taille

POIS D'UN CÔTÉ, COTON
SAK956 CD5AY Petit
SAK957 CD5AL Moyen
SAK958 CD5A Grand
SAK959 CD5AJ T-grand

POIS DES DEUX CÔTÉS, COTON
SAK960 CD5AYR Petit
SAK961 CD5ALR Moyen
SAK962 CD5AR Grand
SAK963 CD5ARJ T-grand

GANTS EN TRICOT EN COTON ET À
POIS EN PVC PERFORMERS EXTRAMC

• Les composés uniques de revêtement offre une capacité de prise sûre et
une excellente résistance à l'abrasion pour des gants qui se plient 
confortablement et qui réduisent la fatigue des mains, des bras et du dos

• Sans coutures déchirables, ce gant a une longévité supérieure 
et une plus grande résistance aux contraintes du travail

• Sans coutures rigides, épaisses et inconfortables, il offre un meilleur
ajustement, une meilleure respirabilité et un plus grand confort pour
une productivité supérieure avec moins de fatigue

• Lavage facile, rétrécissement minime, 
nettoyage supérieur et durée d'utilisation 
du gant prolongée

• Qté par caisse: 144
• Vendus par paire
Utilisations: assemblage et manipulation de 
pièces, entretien général, entreposage, 
fabrication et transport routier

No Wt.
comm. Grams Taille

SM484 120 Petit
SM485 120 Moyen
SA498 120 Grand
SM486 120 T-grand

GANTS ENTRECROISÉS EN PVC
• En tricot de polyester/acrylique lié
• PVC à motif entrecroisé réversible sur la paume et sur l'endos
• Poignet tricoté à côtes
• Les bouts des doigts et le pouce 

renforcés en font des gants
très demandés pour la construction 
et l'industrie alimentaire

• Qté par caisse: 144
• Vendus par paire

GANTS EN POLY/COTON 
NATUREL ET À POIS
• Les pois en PVC offrent une prise et une résistance à l'abrasion excellentes
• Le tricot sans coutures en poly/coton de couleur 

naturel offre un ajustement confortable et au frais
• Ambidextre, la version à pois des deux côtés prolonge la durée d'utilisation
• Conformes à la norme CE
• Homologués ACIA
• Qté par caisse: 240
• Vendus par paire
Utilisations: entretien général, expédition et 
réception, assemblage et manipulation de pièces

No
comm. Taille

POIS SUR UN CÔTÉ
SAN480 T-petit
SAN481 Petit
SAN482 Moyen
SAN483 Grand
SAN484 T-grand

POIS SUR DEUX CÔTÉS 
SAN485 Petit
SAN486 Moyen
SAN487 Grand
SAN488 T-grand

No Qté par
comm. Taille caisse

POIS SUR UN CÔTÉ
SAN489 Petit 300
SAN490 Moyen 300
SAN491 Grand 240
SAN492 T-grand 240

POIS SUR DEUX CÔTÉS
SAN493 Petit 300
SAN494 Moyen 300
SAN495 Grand 240
SAN496 T-grand 240

GANTS EN POLY/COTON 
BLANC ET À POIS
• Les pois en PVC offrent une prise et une résistance à l'abrasion excellentes
• Le tricot sans coutures en poly/coton blanc 

chloré offre un ajustement confortable et au frais
• Ambidextre, la version à pois des deux côtés 

prolonge la durée d'utilisation
• Conformes à la norme CE
• Homologués ACIA
• Vendus par paire

No
comm. Taille

SAM662 Petit
SAM663 Grand

GANTS EN POLY/COTON 
MULTICOLORE ET À POIS
• Les pois en PVC offrent une prise et une 

résistance à l'abrasion excellentes
• Le tricot sans coutures en poly/coton offre 

un ajustement confortable et au frais
• Le tricot multicolore cache la saleté 

et prolonge la durée d'utilisation
• Conformes à la norme CE  
• Qté par caisse: 240
• Vendus par paire

Gants
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TUFF-KNIT KV EXTRAMC

• Résistance exceptionnelle aux coupures, aux lacérations et au déchirement
• Le revêtement de haute qualité augmente 

de façon considérable la résistance à l'abrasion 
ainsi que la prise pour une meilleure performance

• La haute résistance à la traction protège les 
mains durant les applications dangereuses

• Résistent à des températures atteignant 
jusqu'à 482°C (900°F) sans se détériorer

• La construction sans couture élimine
le déchirement et la division

• Le traitement GrimeGuardMC empêche l'eau 
et l'huile de pénétrer, permettant donc un 
usage plus long et un meilleur confort

• Excellente lavabilité
• Idéals pour la construction automobile, la fabrication 

de l'acier, le moulage par injection et l'assemblage de précision
• Couleur: gris sur jaune
• Qté par caisse: 144
• Vendus par paire

No No
comm. fab Taille
SAJ936 KVC18A-100 Homme
SAJ937 KVC18AL-100 Femme

GANTS TUFF-KNIT STEELMC

• Les torons flexibles en acier offrent une résistance exceptionnelle aux 
coupures et aux lacérations, alors que la construction sans couture offre 
le confort, l'ajustement et la dextérité manuelle d'un gant en tricot

• Trois torons de fils en acier inoxydable sont enroulés ensemble et 
enveloppés dans une fibre synthétique afin d'assurer une protection optimale

• Offre un ajustement, une respirabilité et un confort améliorés 
pour une meilleure productivité et une réduction de la fatigue

• Le gant sans revêtement est robuste, complètement lavable et ambidextre
• Le gant avec revêtement offre une dextérité et une prise supérieures
• Couleur: or
• Vendus par gant
Utilisations: la manipulation de tôles et de verre, les textiles, la transformation des aliments, l'industrie 
de viande et de volaille, l'industrie graphique, la pêche commerciale, les restaurants

No No
comm. fab Taille
SAL098 KV5SS-XS T-petit
SAL099 KV5SS-S Petit
SAL100 KV5SS-M Moyen
SAL101 KV5SS-L Grand
SAL102 KV5SS-XL T-grand

REVÊTEMENT UN CÔTÉ À POIS BRUN
Gauche Droit
No comm. No fab No comm. No fab Taille
SAL103 KVD5SS-XS-LH SAL108 KVD5SS-XS-RH T-petit
SAL104 KVD5SS-S-LH SAL109 KVD5SS-S-RH Petit
SAL105 KVD5SS-M-LH SAL110 KVD5SS-M-RH Moyen
SAL106 KVD5SS-L-LH SAL111 KVD5SS-L-RH Grand
SAL107 KVD5SS-XL-LH SAL112 KVD5SS-XL-RH T-grand

JUNKYARD DOGMD

• KevlarMD à 100% de poids standard avec 
paume en cuir pleine épaisseur

• Résistance exceptionnelle aux coupures, aux
lacérations, à la chaleur et aux perforations

• La paume en cuir offre une excellente prise
lorsqu'elle est humide ou sèche, ainsi qu'une
résistance aux perforations et à l'abrasion

• La fourche du pouce est renforcée, prolongeant
ainsi sa longévité et empêchant l'abrasion dans
plusieurs applications

• Qté par caisse: 144
• Vendus par paire

No No
comm. fab Taille
SAJ484 KV18A-100-50 Homme
SAJ485 KV18AL-100-50 Femme

GUARDDOGMD

• Paume en cuir pleine épaisseur, étoffe extérieure 100% KevlarMD

• La doublure en KevlarMD à 100% offre une résistance 
exceptionnelle aux coupures et aux lacérations

• La doublure en tricot sans couture élimine 
les coutures inconfortables qui peuvent 
frotter ou irriter

• La doublure offre une protection additionnelle 
à la main durant les applications dangereuses

• Le cuir de haute qualité offre une excellente 
résistance à l'abrasion et aux perforations 
et est supérieur dans les applications 
humides et sèches

• Manchette de sécurité
• Qté par caisse: 48
• Vendus par paire

No No
comm. fab Taille
SAJ957 KV224D Homme

MAILLES D'ACIER INOXYDABLE
Ces gants offrent une excellente protection contre les coupures et les 
perforations pour les travailleurs des industries de la viande ou de la volaille et
aussi pour d'autres utilisations à protection
maximale. De forme conique, le système
breveté facilite le passage de la main
gauche à la main droite rapidement et 
simplement. Sangle de poignet codée par
couleurs pour facilement identifier la taille.
Homologués USDA et UL.  Qté par caisse: 6
Vendus par gant

No No Couleur de la
comm. fab Taille sangle de poignet
SAG055 A515-XS T-petit Gris
SF868 A515-S Petit Blanc
SF869 A515-M Moyen Rouge
SF870 A515-L Grand Bleu
SF871 A515-XL T-grand Vert

Gants
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SM604

SM603TISSU ÉPONGE 
• Les gants en tissu éponge combinent 

une longue durée avec une résistance 
à la chaleur et à l'abrasion

• Tissu éponge avec boucles robustes 
qui emprisonnent l'air et offrent 
une excellente isolation

• Deux sortes de poignets: tricoté et ouvert
• Couleur: beige
• Qté par caisse: 240
• Vendus par paire

No
comm. Description
SM603 Homme
SM604 Femme SAJ241

SAJ240

ZETEX PLUS, RÉSISTANTS 
À LA CHALEUR
• Offrent une protection supérieure contre la chaleur extrême
• Paume simple avec une doublure en laine melton de 24 oz
• Résistent à des températures jusqu'à 816°C (1500ºF)
• Couleur: beige
• Qté par caisse: 24
• Vendus par paire

No No
comm. fab Description Longueur"
SAJ240 ZP2914M Gant 14
SAJ241 ZP2814M Mitaine 14

GANTS HOT MILL
• Fabriqués en tissus de coton

lourd de qualité supérieure
• Paume doublée en coton lourd

offrant une résistance supérieure
contre la chaleur 

• SAO167 Paume doublée de 32 oz
pour une protection renforcée 
contre la chaleur 

• Poignet à manchette de 4" offrant 
une protection supplémentaire

• Qté par caisse: 144
• Vendu par paire

Utilisations: forgeage, fonderies,
extrusion de plastique et d’autres
opérations qui requièrent une 
protection contre la chaleur

No
comm. Description Taille
SAO174 Paume jaune, 24 oz Grand
SAO167 Paume verte, 32 oz Grand

SAO167

SE551

SAJ025

TAMPONS PROTECTEURS
• Tampons protecteurs pouvant être portés par-dessus un gant pour en 

augmenter la durée ou encore portés seuls comme protection 
de la paume tout en laissant les doigts libres pour les travaux délicats

• Le protecteur du revers de la main est porté par-dessus les gants de
soudeur comme protection contre la chaleur rayonnante

• Vendus par tampon

No Qté par 
comm. Description caisse
SE549* Tampon protecteur du 300 revers de la main, 300

rayonne  aluminée a/2 courroies élastiques
SE550* Tampon protecteur du revers de la main, KevlarMD 150

/fibre de verre sur cuir a/2 courroies élastiques
SE551* Modèle réversible pour ouvriers 200 métallurgistes, 

de qualité industrielle pour porter des deux côtés 200
SAJ025 Protecteur pour boulanger, tissu éponge a/courroie  50

élastique de chaque côté

* Gant non compris.

SE550

SE549

GANTS POUR SOUDEURS
• Gants pour soudeurs noir et orange en cuir fleur (cuir refendu) de qualité supérieure entièrement

doublés pour une protection supplémentaire contre la chaleur associée au soudage
• Doublés en molleton/coton pour offrir une protection supplémentaire contre 

la chaleur et pour aider à absorber la transpiration pour plus de confort 
• Poignet à manchette permettant une protection supplémentaire 

du bras ainsi que pour enlever le gant facilement
• Vendu par paire

No No 
comm. fab Taille Couleur
DUPONTTM KEVLAR® STITCHING
SAO637 HDPFWLD-BK-L Grand Noir
SAO638 HDPFWLD-BK-XL T-grand Noir

COUTURE ENTIÈREMENT  À TRÉPOINTE
SAO639 HDPFWLD-BK/OR-L Grand Noir et orange
SAO640 HDPFWLD-BK/OR-XL T-grand Noir et orange

AVERTISSEMENT: Ces produits ne sont pas destinés à
être portés lors de la conduite d’une motocyclette. Un usage inapproprié
pourrait causer des blessures corporelles graves ou un décès.
©2006 H-D, tous droits réservés. Fabriqué par Bacou-Dalloz avec
l'autorisation de la compagnie Harley-Davidson Motor.

SAO174

SAO637 SAO639

Gants
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No
comm. Taille
SM597 Petit
SM598 Moyen
SM599 Grand
SM600 T-grand
SAP293 2T-grand

GANTS POUR 
SOUDAGE TIG
• Fabriqués en cuir de porc 

de qualité supérieure
• Conçus pour des opérations 

de soudage de précision
• Excellent ajustement et dextérité
• Durabilité exceptionnelle
• Bande double sur les pouces 

prolongeant la durée d’utilisation
• Poignet à manchette de 4" offrant 

une protection supérieure
• Qté par caisse: 120
• Vendus par paire

No
comm. Taille
SAN639 Petit
SAN640 Moyen
SAN641 Grand
SAN642 T-grand

GANTS POUR 
SOUDAGE TIG
• Fabriqués en peau de daim, 

cuir refendu, de qualité supérieure
• Conçus pour des opérations 

de soudage de précision
• Ajustement et dextérité supérieurs
• Bande double sur les pouces 

prolongeant la durée d’utilisation
• Poignet à manchette de 4" offrant 

une protection supérieure
• Finis exceptionnellement doux
• Qté par caisse: 120
• Vendus par paire

GANTS DE QUALITÉ SUPÉRIEURE
POUR SOUDEURS
• Fabriqués en cuir fleur refendu supérieur
• Excellente résistance à l’abrasion 
• Bande double sur les pouces prolongeant la durée d’utilisation
• Doublure complète en coton 

thermique offrant 
une protection 
supplémentaire 
contre la chaleur 

• Coutures renforcées 
à tous les points 
critiques

• Qté par caisse: 60
• Vendus par paire

GANTS DOUBLÉS DE MOUSSE 
DE QUALITÉ SUPÉRIEURE 
POUR SOUDEURS
• Fabriqués en cuir fleur refendu 

de qualité supérieure
• Excellente résistance à l’abrasion
• Bande double sur les pouces 

prolongeant la durée d’utilisation
• Doublure en mousse recouverte de 

coton justice offrant une protection 
supérieure contre la chaleur

• Coutures renforcées à tous les points critiques
• Cousus avec du fil KevlarMD pour éviter de brûler
• Qté par caisse: 60
• Vendus par paire

No. comm. SAN277

GANTS DE QUALITÉ SUPÉRIEURE 
POUR SOUDEURS
• Fabriqués en cuir fleur refendu de qualité supérieure
• Excellente résistance à l’abrasion
• Bande double sur les pouces 

prolongeant la durée d’utilisation
• Doublure complète en coton thermique 

offrant une protection supplémentaire 
contre la chaleur 

• Coutures renforcées à tous 
les points critiques

• Cousus avec du fil KevlarMD

pour éviter de brûler
• Qté par caisse: 60
• Vendus par paire

No. comm. SAN635

GANTS DE QUALITÉ STANDARD 
POUR LES SOUDEURS
• Fabriqués en cuir fleur refendu solide
• Excellente résistance à l’abrasion 
• Doublure complète 

en coton thermique 
offrant une protection 
supplémentaire 
contre la chaleur

• Coutures renforcées à 
tous les points critiques

• Qté par caisse: 60
• Vendus par paire

No
comm Description Taille
SAO130 Gants Grand
SAO131 Mitaine à un doigt Grand

No
comm. Description Taille
SAO128 Gants Grand
SAP352 Gants T-grand
SAO129 Mitaine à un doigt Grand

Gants
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GANTS D'INSPECTION
• Protègent les produits contre les

marques de doigts, l'huile des 
mains et les égratignures

• Peuvent être portés comme doublure avec
des gantsimperméables, afin d'absorber la
transpiration

• Les gants en coton moyen 
et lourd ont un rebord ourlé

• De style à enfiler
• Qté par caisse: 1200
• Vendus par paire

Utilisations: inspection générale dans 
les industries où la protection des 
produits est essentielle

No
comm. Description Taille
COTON LÉGER
SM514 Rebord rêche Femme
SM515 Rebord rêche Homme
POLY/COTON MOYEN
SF928 Rebord cousu Femme
SE350 Rebord cousu Homme
COTON LOURD
SM880 Rebord cousu Femme
SAI432 Rebord cousu Homme

GANTS D'INSPECTION À POIGNET
TRICOTÉ TOUT POLY/COTON
Des gants pour inspecteur à poignet tricoté, 
en polyester à 65% et en coton à 35%.
Ils protègent contre les empreintes digitales, 

les huiles et les égratignures. Idéals dans 
une inspection de propreté. Ils se portent 
également comme doublure avec les gants 
imperméables non doublés.  Qté par caisse: 600
Vendus par paire

No
comm. Taille
SI770 Homme
SI771 Femme

SI771

GANTS D'INSPECTION EN NYLON
• Fabriqués de tricot nylon
• Matériau à faible peluchage offrant 

une excellente protection des produits
• Sensibilité tactile supérieure
• Poignet ourlé maintenant 

le gant bien en place
• Qté par caisse: 120
• Vendus par paire

Utilisations: inspection électronique, inspection 
des chaînes de peinture et autres travaux 
nécessitant un faible peluchage

No
comm. Taille
SAP292 Petit
SAP291 Grand

SAP292

GANTS POUR
SERVEUR/PARADE
Des gants blancs avec ourlet 100% coton pour
serveur/parade.  Qté par caisse: 300.  Vendus
par paire

No
comm. Taille
SAJ763 Petit
SAJ764 Moyen
SAJ765 Grand
SAJ766 T-grand

SAJ763

TRICOT
POLY/NYLON
Des gants avec poignet tricoté d'un
mélange de fibres de polyester et de
nylon. Connu sous le nom de gant du
pêcheur, ils sont idéals pour 
l'industrie alimentaire. Ils n'absorbent
pas les liquides et ne s'alourdissent
donc pas lorsqu'ils sont humides.  
Qté par caisse: 360.  Vendus par paire

No
comm. Taille
SD610 Moyen
SD611 Grand

GANTS EN TRICOT DE
FICELLE POLY/COTON
• Fabriqués de tricot de ficelle offrant 

une excellente respirabilité
• Style réversible prolongeant 

la durée de vie des gants
• Confort supérieur
• Fatigue réduite des mains 
• Se lavent exceptionnellement bien
• Poignet de tricot empêchant la saleté 

et les débris de pénétrer dans le gant
• Homologués ACIA pour l'industrie alimentaire
• Qté par caisse: 600
• Vendus par paire

Utilisations: manipulation de pièces, 
assemblage, transformation alimentaire 
et doublure de gants

No
comm. Taille
SAG011 T-petit
SF925 Petit
SE346 Moyen
SF926 Grand
SAG012 T-grand
SAP219 2T-grand

SM880

SE350

SM514

Gants
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GANTS DE JERSEY BRUN
• Fabriqués en tissus de coton/polyester durable
• Résistance moyenne à l'abrasion 
• Excellent confort, dextérité et perméabilité à l'air
• Poignet tricot empêchant l'entrée des débris 

et de la saleté dans le gant 
• Doublure molletonnée rouge procurant 

une chaleur modérée pendant les douces 
températures hivernales 

• Vendus par paire

Utilisations: travaux de manutention 
légers, entreposage, automobile et 
comme doublure pour l'hiver

No Qté par
comm. Description Taille caisse
SAO127 Gant enduit Grand 300
SAO126 Style à enfiler, doublure Grand 144

SAO126

GANTS DE JERSEY
POIVRE ET SEL 
• Fabriqués en tissus de coton/polyester durable
• Résistance moyenne à l'abrasion 
• Excellent confort, dextérité 

et perméabilité à l'air
• Poignet tricot empêchant l'entrée 

des débris et de la saleté dans le gant 
• Qté par caisse: 300
• Vendus par paire

Utilisations: travaux de manutention légers, 
entreposage, automobile et comme doublure 
pour l'hiver

No
comm. Taille
SAO175 Grand
SAO176 T-grand

SF936

SF935

GANTS EN TOILE DE COTON
• Fabriqués en tissu de coton durable
• Résistance moyenne à l'abrasion 
• Excellent confort, dextérité 

et perméabilité à l'air
• Poignet tricot empêchant l'entrée 

des débris et de la saleté dans le gant 
• Poids plus lourd procurant une 

protection améliorée et un port prolongé
• Qté par caisse: 120
• Vendus par paire

Utilisations: manutention, automobile, 
assemblage et construction

No Poids du
comm. tissu/oz Taille
SAO146 7 Grand
SAO147 8 Moyen
SAO148 8 Grand
SAP354 8 T-grand
SAO149 12 Grand

PROTÈGE-DOIGTS & POUCE
Pour les chaînes de montage industrielles ou opérations de meulage 
quand seulement le pouce et/ou l'index a besoin de protection.   
Vendus par protecteur

No Qté par
comm. Description caisse
SQ285 Cuir flexible - Petit 100
SF935 Cuir - devant, moyen 100
SQ286 Élastique - dos, grand 100
CUIR REFENDU DURABLE
SF936 Devant, élastique - dos, profilé 240
SF937 Profilé, petit 240
SF938 Profilé, moyen 240
SF939 Profilé, grand 240

GANTS A/PAUME EN CUIR 
DE VACHE REFENDU 
• Fabriquée en cuir de vache refendu robuste 
• Bonne résistance à l'abrasion
• Dos en coton procurant une perméabilité à l'air supérieure 
• Poignet tricot empêchant l'entrée des débris et de la saleté dans le gant 
• Qté par caisse: 300
• Vendus par paire
Utilisations: manutention, automobile, 
assemblage et construction  

No
comm. Description Taille
SM572 Qualité standard, dos blanc, pièce de paume Grand
SN266 Meilleure qualité, dos blanc Moyen
SA616 Meilleure qualité, dos blanc Grand
SAP294 Meilleure qualité, dos blanc T-grand
SM573 Meilleure qualité, dos blanc, index tout en cuir Grand
SAP297 Meilleure qualité, dos dépouillé Grand
SAP296 Qualité supérieure, dos blanc Grand

SF938

SM572

SAP297 SAP296

SM573

SAO127

Gants
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No comm. Description Taille
SA622 Qualité standard, machette rayée Grand
SAN636 Meilleur qualité, manchette en denim Grand
SAN382 Meilleur qualité, manchette rayée Grand
SAP231 Meilleur qualité, manchette rayée T-grand
SAP225 Qualité supérieur, manchette rayée Grand

No Qté par
comm. Description Taille caisse
SAN638 Qualité standard Grand 120
SM575 Meilleure qualité Grand 120
SAP228 Meilleure qualité T-grand 60
SM576 Meilleure qualité, poignet à manchette de 4" Grand 60
SAP224 Qualité supérieur Grand 120

GANTS D'AJUSTEUR AVEC
PAUME RENFORCÉE EN
CUIR FLEUR REFENDU
• Fabriqués en cuir fleur refendu robuste 
• Bonne résistance à l'abrasion
• Paume doublée de coton absorbant
• Conception à paume renforcée

offrant plus d'économies
• Manchette de sécurité 

procurant une bonne protection
• Bouts de doigts renforcés

de cuir et sangle de
jointures procurant une
plus grande protection 

• Qté par caisse: 120
• Vendus par paire
Utilisations: manutention, fabrication, 
manutention du métal et construction

GANTS D'AJUSTEUR
EN CUIR FLEUR
REFENDU 
• Fabriqués en cuir fleur refendu robuste 
• Bonne résistance à l'abrasion
• Paume doublée de 

coton absorbant
• Manchette de sécurité

procurant une
bonne protection

• Bouts de doigts renforcés
de cuir et sangle de
jointures procurant une
plus grande protection

• Vendus par paire
Utilisations:
manutention, fabrication, 
manutention du métal et construction

No Qté par
comm. Description Taille caisse
SG281 Poignet caoutchouté Moyen 120
SD602 Poignet caoutchouté Grand 120
SD603 Poignet caoutchouté T-grand 60
SAP229 Poignet caoutchouté 2T-grand 60
SAP298 Manchette caoutchoutée de 4" Grand 60
SAP227 Qualité supérieure, poignet caoutchouté Grand 60
SAP226 Poignet en polyéthylène Grand 120

GANTS D'AJUSTEUR EN CUIR DE VACHE
REFENDU DE QUALITÉ SUPÉRIEURE
• Fabriqués de cuir de vache refendu de qualité supérieure
• Bonne résistance à l'abrasion
• Paume doublée de coton absorbant
• Bouts des doigts et bande aux jointures 

en cuir pleine épaisseur pour plus de protection
• Poignet en polyéthylène lavable sur le modèle SAP226
• Vendus par paire
Utilisations: manutention, fabrication, manipulation 
du métal et construction

SE349

SD604

No Qté par
comm. Description Taille caisse
SM578 Paume et index double à l'extérieur Grand 120
SM579 Paume et index double à l'extérieur, poignet à manchette de 4" Grand 60
SD604 Paume et index double à l'extérieur, et bout des doigts Grand 60
SE349 Paume et index double à l'intérieur Grand 120

GANTS D'AJUSTEUR EN CUIR FLEUR REFENDU 
À PAUME DOUBLÉE DE QUALITÉ SUPÉRIEURE  
• Fabriqués en cuir fleur refendu supérieur
• Doublure de cuir pour une protection de qualité supérieure
• Résistance maximale à l'abrasion
• Paume doublée de coton absorbant
• Poignet caoutchouté procurant une protection supérieure
• Bouts de doigts et sangle de jointures en cuir pleine épaisseur

procurant plus de protection
• Vendus par paire
Utilisations: manutention robuste, fabrication et manipulation du métal

SM579 SM578

SAN382

SAN636

SAP225

SM576

SAP224

SAP226

SAP227

SD603

SAP298

Gants
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No comm. Taille
SAO156 Grand
SAP353 T-grand

No Qté par
comm. Description Taille caisse
SM580 Qualité standard, pognet sécuritaire Grand 120
SAP222 Qualité supérieur, poignet caoutchouté Grand 60

GANTS D'AJUSTEUR EN CUIR 
DE PORC REFENDU 
• Fabriqués en cuir de porc refendu durable
• Plus performants lorsqu'ils sont utilisés

mouillés que le cuir fleur ou le cuir refendu
• Confort et perméabilité à l'air supérieurs
• Bonne résistance à l'abrasion 
• Meilleure dextérité que le cuir fleur 
• Paume doublée de coton absorbant
• Manchette de sécurité procurant

une bonne protection
• Bouts de doigts renforcés de

cuir et sangle de jointures 
procurant une plus grande protection

• Qté par caisse: 120
• Vendus par paire
Utilisations: manutention, fabrication et construction

GANTS D'AJUSTEUR 
EN CUIR DE PORC 
• Fabriqués en cuir de porc lisse
• Plus performants lorsqu'ils

sont utilisés mouillés 
que le cuir fleur ou le cuir refendu

• Confort et perméabilité à l'air supérieurs
• Bonne résistance à l'abrasion 
• Meilleure dextérité que le cuir fleur 
• Paume doublée de coton absorbant
• Bouts de doigts et sangle de jointures

en cuir pleine épaisseur procurant
plus de protection

• Vendus par paire
Utilisations: manutention, fabrication 
et construction

GANTS EN CUIR 
DE VACHE LISSE
• Cuir de vache lisse
• Fabrication durable et solide en cuir lisse
• Paume renforcée doublée de coton
• Résistent à l'huile et à l'eau
• Le poignet sécuritaire offre

une protection supplémentaire
• Qté par caisse: 60
• Vendus par paire
Utilisations: manutention, fabrication, 
manipulation de métaux et construction

GANTS EN CUIR DE
VACHE LISSE
• Cuir de vache lisse
• Fabrication durable et solide en cuir lisse
• Paume renforcée doublée de coton
• Résistent à l'huile et à l'eau
• Le poignet sécuritaire offre

une protection supplémentaire
• Vendus par paire
Utilisations: manutention, fabrication, 
manipulation de métaux et construction

GANTS D'AJUSTEUR EN CUIR 
FLEUR DE QUALITÉ STANDARD
• Fabriqués en cuir fleur lisse
• Excellent confort et durabilité
•  Résistance supérieure à l'abrasion
• Résistent mieux à l'absorption de l'eau 

et de l'huile que le cuir refendu
• No modèle SAO051: paume non doublée pour 

une meilleure dextérité et sensibilité
• No modèle SAO052: paume doublée de coton 

gardant les mains sèches
• Manchette de sécurité
• Bouts de doigts renforcés de cuir et sangle 

de jointures procurant une plus 
grande protection

• Qté par caisse: 120
• Vendus par paire
Utilisations: manutention, fabrication, manutention 
du métal et constructionNo

comm. Description Taille
YC386 Qualité standard, manchette de sécurité Grand
SAJ497 Meilleure qualité, manchette de sécurité Grand
SAP230 Meilleure qualité, poignet caoutchouté T-grand
SAP234 Qualité supérieure, poignet caoutchouté Grand

No
comm. Description Taille
SAO051 Paume non doublée Grand
SAO052 Paume doublée de coton Grand

No comm. Description Taille
SAL592 Poignet de 2" T-grand
SAL253 Poignet de 4" Grand

GANTS TOUT EN 
CUIR DE QUALITÉ 
SUPÉRIEURE
• Fabriqués en cuir de vache fendu 

de qualité supérieure
• Bonne résistance à l'abrasion
• Paume non doublée améliorant 

ainsi la dextérité
• Poignet en cuir refendu offrant une 

protection supérieure
• Qté par caisse: 120
• Vendus par paire
Utilisations: manutention, 
fabrication, manipulation du 
métal et construction

SM580

SAL253

No comm. Taille
SAN270 Grand

Gants

18518321F

SAP222

SAL592
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No Qté par
comm. Description Taille caisse
SM582 Paume doublée de coton Moyen 120
SA619 Paume non doublée Grand 120
SAJ023 Paume doublée de coton Grand 120
SAP232 Paume doublée de coton T-grand 60
SAP233 Première qualité, paume doublée de coton Grand 60
SAP223 Paume doublée de coton, Grand 60

poignet à manchette de 4"
SM583 Paume et index double, première Grand 120

qualtité, paume doublée de coton

GANTS D'AJUSTEUR EN CUIR FLEUR
DE QUALITÉ SUPÉRIEURE
• Fabriqués en cuir fleur lisse supérieur
• Excellent confort et durabilité
• Résistance supérieure à l'abrasion
• Résistent mieux à l'absorption de l'eau et de l'huile que le cuir refendu
• Paume non doublée SA619 pour une meilleure dextérité et sensibilité
• Poignet caoutchouté pour une protection maximale
• Bouts de doigts et sangle de jointures en cuir pleine 

épaisseur procurant plus de protection
• Vendus par paire
Utilisations: manutention, fabrication, manipulation du métal et construction

CUIR FLEUR AVEC ENDOS EN CUIR
REFENDU POUR CONDUCTEURS
• Le cuir de vache pleine fleur offre une excellente dextérité et

une excellente résistance à l'abrasion, à l'huile et à l'eau
• Paume non doublée avec endos en cuir refendu
• Conception de coupe américaine avec 

pouce en trapèze et élastique au dos
• Idéal pour les conducteurs, la construction, 

les opérateurs de machinerie, le travail en 
général et pour plusieurs autres applications

• Qté par caisse: 120
• Vendus par paire

No
comm. Taille
SAJ651 Petit
SAJ652 Moyen
SAJ653 Grand
SAJ654 T-grand

CUIR FLEUR POUR CONDUCTEURS
• Le cuir de vache pleine fleur offre un excellent confort, 

durabilité, dextérité et une résistance à l'huile et à l'eau
• Les gants pour conducteurs de style américain 

se caractérisent par un fini cuir lissé, une paume 
non doublée et ils offrent un ajustement serré 
et une bonne sensibilité tactile

• Idéals pour les conducteurs de chariot élévateur 
et de camion ainsi que les opérateurs 
de machinerie agricole et de construction.

• Qté par caisse: 120
• Vendus par paire

No
comm. Taille
SM584 Petit
SM585 Moyen
SM586 Grand
SM587 T-grand

CUIR FLEUR NON REFENDU
• Le cuir de vache pleine fleur offre un excellent confort durabilité, 

dextérité et une résistance à l'huile et à l'eau
• Les gants de style canadien se caractérisent 

par un fini cuir lissé, un bouton-pression à 
l'endos et offrent un ajustement serré 
et une bonne sensibilité tactile

• Idéals pour les conducteurs de chariot 
élévateur et de camion ainsi que les opérateurs 
de machinerie agricole et de construction

• Qté par caisse: 120
• Vendus par paire

No
comm. Taille
SM588 Petit
SM589 Moyen
SM590 Grand
SM591 T-grand

GANTS DE CUIR DE
QUALITÉ SUPÉRIEURE 
• Fabriqués en cuir fleur de qualité supérieure
• Résistance supérieure à l'abrasion
• Paume non doublée améliorant la dextérité
• Poignet à manchette de 4" en cuir refendu

procurant une protection supérieure
• Qté par caisse: 120
• Vendus par paire
Utilisations: manutention, 
fabrication, manipulation 
du métal et construction

No
comm. Description Taille
SI842 Paume en cuir fleur, dos refendu Grand
SM592 Paume en cuir fleur et dos Grand

SI842

SM592

SAJ023

SAP223 SM583

SAP233

Gants
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GANTS D'AJUSTEUR EN CUIR DE VACHE 
FENDU DOUBLÉS DE THINSULATEMC 

• Fabriqués en cuir de vache fendu de qualité supérieure
• La doublure de ThinsulateMC offre un pouvoir thermique supérieur
• Bonne résistance à l'abrasion
• Bouts de doigts et sangle de jointures en cuir 

pleine épaisseur procurant plus de protection
• Poignet caoutchouté pour une protection suprême
• Doublure plus mince que celle de Boa/acrylique, 

donc meilleure dextérité
• Qté par caisse: 60
• Vendus par paire
Utilisations: manutention dans des conditions extrêmement froides, fabrication, 
manipulation du métal et construction

GANTS D'AJUSTEUR EN CUIR DE
VACHE FENDU DOUBLÉS DE
MOUSSE/MOLLETON
• Fabriqués en cuir de vache fendu 

de qualité supérieure
• La doublure de mousse entièrement 

recouverte de molleton offre un 
excellent pouvoir thermique

• Bonne résistance à l'abrasion
• Bouts de doigts et sangle de jointures 

en cuir pleine épaisseur procurant 
plus de protection

• Poignet caoutchouté pour 
une protection suprême

• Qté par caisse: 120
• Vendus par paire
Utilisations: manutention dans des 
conditions modérées/extrêmement froides, 
fabrication, manipulation du métal
et construction

GANTS D'AJUSTEUR EN
CUIR DE VACHE PLEINE
FLEUR DOUBLÉ DE
COTON/MOLLETON
• Fabriqués en cuir de vache pleine fleur lisse de qualité
• La doublure de coton/molleton offre 

un pouvoir thermique modéré
• Résistance supérieure à l'abrasion
• Résistent mieux à l'absorption de l'eau 

et de l'huile que le cuir refendu
• Excellent confort et excellente durabilité
• Bouts de doigts et sangle de jointures en cuir 

pleine épaisseur procurant plus de protection
• Poignet caoutchouté pour une protection suprême
• Vendus par paire
Utilisations: manutention dans des conditions 
modérées, fabrication, manipulation du métal 
et construction

No comm. Taille Couleur
SAP240 Moyen Rouge
SAP241 Grand Jaune
SAP242 T-grand Bleu

No comm. Taille Qté par caisse
SD613 Grand 120
SAP299 T-grand 60

SAP240

SD613

GANTS D'AJUSTEUR 
EN CUIR DE VACHE 
FENDU DOUBLÉS DE
BOA/ACRYLIQUE 
• Fabriqués en cuir de vache fendu 

de qualité supérieure
• La doublure de Boa/acrylique offre 

un pouvoir thermique supérieur
• Bonne résistance à l'abrasion
• Bouts de doigts et sangle de jointures 

en cuir pleine épaisseur procurant 
plus de protection

• Poignet caoutchouté pour 
une protection suprême

• Qté par caisse: 60
• Vendus par paire
Utilisations: manutention dans des conditions 
extrêmement froides, fabrication, manipulation 
du métal et construction

No comm. Taille
SD614 Grand
SAP247 T-grand

SD614

GANTS D'AJUSTEUR EN CUIR 
DE VACHE FENDU DOUBLÉS 
DE BOA/ACRYLIQUE 
• La doublure de Boa/acrylique offre un pouvoir

thermique supérieur
• Bonne résistance à l'abrasion
• Bouts de doigts et sangle de jointures 

en cuir pleine épaisseur procurant 
plus de pr otection

• Poignet caoutchouté pour 
une protection suprême

• Qté par caisse: 60
• Vendus par paire
Utilisations: manutention dans des 
conditions extrêmement froides, 
fabrication, manipulation du métal 
et construction

SAP299

No comm. Taille
SAP290 Grand

SAP241

SAP247

Gants d'hiver

18718323F

No comm. Taille Poids de la doublure g
SAN637 Moyen 100
SAL544 Grand 40
SM609 Grand 100
SAP248 T-grand 100
SAP249 2T-grand 100

SAN637 SAL544

SAP249

SM609
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SAP251

GANTS D'AJUSTEUR EN CUIR DE
PORC PLEINE FLEUR DOUBLÉS 
DE THINSULATEMC

No comm. Taille
SM615 Grand
SAP251 T-grand

GANTS D'AJUSTEUR EN CUIR 
DE VACHE PLEINE FLEUR 
DOUBLÉS DE COTON/MOLLETON
A/PAUME RENFORCÉE

No comm. Taille
SR521 Grand
SAM023 T-grand

• Fabriqués en cuir de vache pleine fleur lisse de qualité
• La doublure de coton/molleton offre un pouvoir thermique modéré
• Bonne résistance à l'abrasion
• Résistent mieux à l'absorption de l'eau et de l'huile que le cuir refendu
• Excellent confort et excellente durabilité
• Bouts de doigts et sangle de jointures 

en cuir pleine épaisseur procurant plus 
de protection

• Conception à paume renforcée 
offrant plus d'économies

• Poignet caoutchouté pour 
une protection suprême

• Qté par caisse: 60
• Vendus par paire

Utilisations: manutention dans des conditions 
modérées, fabrication, manipulation du 
métal et construction

• Fabriqués en cuir de porc pleine fleur de qualité
• La doublure de ThinsulateMC de 100 g offre

un pouvoir thermique supérieur
• Confort supérieur et meilleure perméabilité à l'air
• Performent mieux dans des applications humides 

que le cuir fleur ou le cuir refendu
• Bonne résistance à l'abrasion
• Meilleure dextérité que le cuir de vache
• Bouts de doigts et sangle de jointures en cuir 

pleine épaisseur procurant plus de protection
• Poignet caoutchouté pour une 

protection suprême
• Doublure plus mince que celle de 

Boa/acrylique, donc meilleure dextérité
• Qté par caisse: 60
• Vendus par paire

Utilisations: manutention dans des conditions
extrêmement froides, fabrication et construction

SM610

GANTS D'AJUSTEUR EN CUIR DE VACHE 
PLEINE FLEUR DOUBLÉ DE COTON/MOLLETON

SM615

SAP245

• Fabriqués en cuir de vache pleine 
fleur lisse de qualité

• La doublure de coton/molleton offre
un pouvoir thermique modéré

• Résistance supérieure à l'abrasion
• Résistent mieux à l'absorption de l'eau et 

de l'huile que le cuir refendu
• Excellent confort et excellente durabilité
• Bouts de doigts et sangle de jointures en cuir

pleine épaisseur procurant 
plus de protection

• Poignet caoutchouté pour une
protection suprême

• Vendus par paire

No Qté par
comm. Taille caisse
SM610 Moyen 120
SD605 Grand 60
SAP245 T-grand 60

Utilisations: manutention
dans des conditions 
modérées,  fabrication,
manipulation du métal 
et construction

SD605

Gants d'hiver

188 18324F

• Fabriqués en cuir de porc pleine fleur lisse de qualité
• La doublure de coton/molleton offre un pouvoir thermique modéré
• Confort supérieur et meilleure perméabilité à l'air
• Performent mieux dans des applications humides 

que le cuir fleur ou le cuir refendu
• Bonne résistance à l'abrasion
• Meilleure dextérité que le cuir de vache
• Bouts de doigts et sangle de jointures en cuir 

pleine épaisseur procurant plus de protection
• Poignet caoutchouté pour une protection suprême
• Qté par caisse: 60
• Vendus par paire

No comm. Taille
SAP295 Grand

GANTS D’AJUSTEUR EN CUIR 
DE PORC PLEINE FLEUR DOUBLÉS 
DE BOA/ACRYLIQUE 
• Fabriqués en cuir de porc pleine fleur lisse de qualité
• La doublure de Boa/acrylique offre 

un pouvoir thermique supérieur
• Confort supérieur et meilleure perméabilité à l’air
• Performent mieux dans des applications

humides que le cuir fleur ou le cuir refendu
• Bonne résistance à l’abrasion
• Meilleure dextérité que le cuir de vache
• Bouts de doigts et sangle de jointures en cuir 

pleine épaisseur procurant plus de protection
• Poignet sécuritaire offrant une bonne protection
• Qté par caisse: 60
• Vendus par paire
Utilisations: manutention dans des conditions 
extrêmement froides, fabrication et construction

No comm. Description Taille
SD597 Meilleure qualité, poignet sécuritaire Grand
SAP300 Qualité supérieure, poignet caoutchouté Grand

SD597

GANTS D'AJUSTEUR EN CUIR 
DE PORC PLEINE FLEUR DOUBLÉS 
DE COTON/MOLLETON
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• Fabriqués en cuir de vache pleine fleur de qualité
• La doublure de mousse entièrement 

recouverte de molleton offre un excellent 
pouvoir thermique

• Résistance supérieure à l'abrasion
• Résistent mieux à l'absorption de l'eau 

et de l'huile que le cuir refendu
• Excellent confort et excellente durabilité
• Bouts de doigts et sangle de jointures en 

cuir pleine épaisseur procurant plus 
de protection

• Poignet caoutchouté pour une 
protection suprême

• Qté par caisse: 120
• Vendus par paire
Utilisations: manutention dans des conditions modérées/extrêmement
froides, fabrication, manipulation du métal et construction

GANTS D'AJUSTEUR EN CUIR 
DE VACHE PLEINE FLEUR DOUBLÉS 
DE MOUSSE/MOLLETON

No comm. Taille
SM611 Grand

GANTS D'AJUSTEUR EN CUIR 
DE VACHE PLEINE FLEUR DOUBLÉS 
DE BOA/ACRYLIQUE

No comm. Taille
SAO053 T-grand

GANTS D'AJUSTEUR EN CUIR FLEUR 
DE VACHE DOUBLÉS DE THINSULATEMC

No comm. Taille
SM613 Grand
SAP246 T-grand

• Fabriqués en cuir de vache pleine fleur de qualité
• La doublure de Boa/acrylique offre

un pouvoir thermique supérieur
• Résistance supérieure à l'abrasion
• Résistent mieux à l'absorption de l'eau et 

de l'huile que le cuir refendu
• Excellent confort et excellente durabilité
• Bouts de doigts et sangle de jointures en cuir 

pleine épaisseur procurant plus de protection
• Poignet caoutchouté pour une protection suprême
• Qté par caisse: 60
• Vendus par paire
Utilisations: manutention dans des conditions extrêmement froides, 
fabrication, manipulation du métal et construction

• Fabriqués en cuir fleur de vache de qualité
• La doublure de ThinsulateMC de 100 g

offre un pouvoir thermique supérieur
• Résistance supérieure à l'abrasion
• Résistent mieux à l'absorption de

l'eau et de l'huile que le cuir refendu
• Excellent confort et excellente durabilité
• Bouts de doigts et sangle de jointures en cuir

pleine épaisseur procurant plus de protection
• Poignet caoutchouté pour une protection suprême
• Doublure plus mince que celle de Boa/acrylique,

donc meilleure dextérité
• Qté par caisse: 120
• Vendus par paire

Utilisations: manutention dans des conditions extrêmement 
froides, fabrication, manipulation du métal et construction

GANTS DE CONDUCTEUR & DE
CORDEUR EN CUIR FLEUR DE VACHE
DOUBLÉS DE COTON/MOLLETON 
• Fabrication lisse entièrement de cuir fleur de vache de qualité supérieure
• Résistance supérieure à l'abrasion
• Résistent mieux à l'absorption de l'huile 

et de l'eau que le cuir refendu
• Durables, excellent confort
• Une doublure complète de coton/molleton 

offrant un pouvoir thermique modéré
• Le style «conducteur» comprend 

un poignet avec élastique
• Le style «cordeur» comprend une 

bande réglable avec bouton-pression
• Vendus par paire
Utilisations: conducteurs de chariots élévateurs 
et de camions, opérateurs d'équipement 
de construction et agricole

No Qté par
comm. Description Taille caisse
SM616 Conducteur Petit 120
SM617 Conducteur Moyen 120
SM618 Conducteur Grand 120
SM619 Conducteur T-grand 120
SAP250 Conducteur 2T-grand 60
SAP215 Cordeur Petit 120
SAP216 Cordeur Moyen 120
SAP217 Cordeur Grand 120
SAP218 Cordeur T-grand 120

SAP215

SAO182
SAO184

GRABBERSTM

No comm. No fab Couleur
SAO180 19112 Noir
SAO181 19117 Bleu
SAO182 19118 Orange
SAO183 19119 Jaune

GRABBERSMC A/PINCE DE CEINTURE
No comm. No fab Couleur
SAO184 19122 Noir
SAO185 19127 Bleu
SAO186 19128 Orange
SAO187 19129 Jaune

PINCES SQUIDSMD GRABBERSMC 

• Faciles à utiliser; douces au toucher
• Gardent les gants à portée de main
• Se fixent aux vêtements, aux ceintures,

porte-outils et aux anneaux en D

• Se détachent facilement
• Matériau diélectrique/non conducteur

SM618

Gants d'hiver

18918325F
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GANTS N-DEXMD

• La formulation à module bas N-DexMD réduit la fatigue de 
la main causée par le stress de l'élastomère 

• Assurent une plus grande résistance à la perforation que 
le caoutchouc naturel et les vinyles jetables 

• Offerts légèrement poudrés d'amidon végétal USP ou non poudrés
• Pour la manipulation des aliments et des produits pharmaceutiques
• Quoiqu'ils soient très résistants à la perforation, les gants N-DexMD

déchirés doivent être remplacés

N-DEXMD ORIGINAL 7005
QUALITÉ INDUSTRIELLE
Gant 100 % nitrile de 4 mil, légèrement poudré, 
à module bas, bleu, 9,5" de long, ambidextre,
jetable. Conforme au 21 CFR, 170-199. 
Style 7005 pour usage en santé et sécurité 
seulement. Ne pas utiliser pour usage médical.
AQL 4,0.  Qté par caisse: 20
Vendus par boîte de 100 gants.

N-DEXMD PLUS 8005
QUALITÉ INDUSTRIELLE
Gant 100 % nitrile de 8 mil, sans poudre, 
à module bas, bleu, 9,5" de long, ambidextre, 
jetable. Conforme au 21 CFR, 170-199. 
Le style 8005 est prévu pour usage en santé 
et sécurité seulement. Ne pas utiliser pour 
usage médical. AQL 4,0.  Qté par caisse: 20
Vendus par boîte de 50 gants.

No No
comm. fab Description Taille
7005  POUR USAGE EN SANTÉ & SÉCURITÉ SEULEMENT
SAL254 7005XS T-petit
SA561 7005S 9 1/2" Petit
SN581 7005M 4 mil Moyen
SN582 7005L Grand
SAF954 7005XL T-grand

No No
comm. fab Description Taille
8005  POUR USAGE EN SANTÉ & SÉCURITÉ SEULEMENT
SAK070 8005PF-S Petit
SAK071 8005PF-M 9 1/2" Moyen
SAK072 8005PF-L 8 mil Grand
SAK073 8005PF-XL T-grand

GANTS D'EXAMEN EN NITRILE
• Nitrile pur de qualité supérieure à 100%
• La surface texturée offre une prise sèche et humide supérieure
• Sensibilité tactile exceptionnelle
• Épaisseur: 5 mil 
• Longueur: 9,5"
• Sans latex
• Amidon de maïs de qualité USP pour les gants poudrés
• Poignet à bourrelet pour plus de solidité
• Protègent contre l'huile, la graisse et les 

solvants organiques
• Résistance supérieure aux perforations
• Ambidextres
• AQL 1,5
• Homologués ACIA
• Qté par caisse: 10
• Vendus par boîte de 100 gants

Utilisations: fabrication, entretien, 
manipulation de petites pièces, 
laboratoires et domaine automobiles

No
comm. Taille
POUDRÉS
SAP320 Petit
SAP321 Moyen
SAP322 Grand
SAP323 T-grand
SANS POUDRE
SAP324 Petit
SAP325 Moyen
SAP326 Grand
SAP327 T-grand

GANTS D'EXAMEN EN LATEX
• Latex naturel pur de Malaysie de qualité supérieure à 100%
• La surface texturée sur les gants sans poudre offre une prise 

sèche et humide supérieure
• Sensibilité tactile exceptionnelle
• Épaisseur: 5 mil 
• Longueur: 9,5"
• Amidon de maïs de qualité USP pour les gants poudrés
• Poignet à bourrelet pour plus de solidité
• Ambidextres
• AQL 1,5
• Homologués ACIA
• Qté par caisse: 10
• Vendus par boîte de 100 gants

Utilisations: fabrication légère, entretien, 
transformation alimentaire, 
laboratoires et contrôle de la qualité

No
comm. Taille
POUDRÉS
SAP338 T-petit
SAP339 Petit
SAP340 Moyen
SAP341 Grand
SAP342 T-grand
SANS POUDRE
SAP343 T-petit
SAP344 Petit
SAP345 Moyen
SAP346 Grand
SAP347 T-grand

Gants

190 18326F
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DERMA THINMD

Un gant de latex naturel, ambidextre, 
genre chirurgical, jetable, des plus sensibles. 
Pour une dextérité optimale. Épaisseur 
de 5 mil. 100 gants par distributeur. AQL 4,0. 
Qté par caisse: 20, vendus par 
boîte de 100 gants

Utilisations: recommandés pour les laboratoires, 
l'alimentation, l'électronique, l'industrie cosmétique 
et pharmaceutique. Sans chlorure avec seulement 
un soupçon de soufre.

No No
comm. fab Taille
LÉGÈREMENT POUDRÉS , VERT, 10", HOMOLOGUÉ CFIA
SA504 1005SM Petit/Moyen
SA503 1005ML Moyen/Grand
LÉGÈREMENT POUDRÉS , BLANC, 10",CONFORME 
À 21CFR, NORMES 170-199
SAJ735 5005XS T-petit
SA546 5005S Petit
SA545 5005M Moyen
SA544 5005L Grand
SAJ736 5005XL T-grand

• Gants les plus économiques
• Utilisation à court terme
• Sans talc
• Résistance légère aux 

produits chimiques
• Assez minces pour une sensation 

au bout des doigts
• 0,02 mm, ambidextres; taille unique
• Qté par caisse: 100 sac ou boîte
• Vendus par pqt. de 100 gants

No
comm. Taille
SACS
SAN738 Petit
SAN739 Moyen
SAI934 Grand
SAN334 T-grand

No
comm. Taille
BOÎTES
SAN740 Petit
SAN741 Moyen
SAI935 Grand

EN POLYÉTHYLÈNE JETABLES   

• Vinyle pur de qualité supérieure à 100%
• Sensibilité exceptionnelle aux bouts des doigts
• Doux et extensible, donc confortables à porter
• Épaisseur: 5 mil
• Longueur: 9,5"
• Amidon de maïs de qualité USP 

pour les gants poudrés
• Poignet à bourrelet pour plus de solidité
• Ambidextres
• AQL 1,5
• Homologués ACIA
• Qté par caisse: 10
• vendus par boîte de 100 gants
Utilisations: fabrication légère, entretien, 
transformation alimentaire, laboratoires, peinture et nettoyage
No
comm. Taille
POUDRÉS
SAP328 T-petit
SAP329 Petit
SAP330 Moyen
SAP331 Grand
SAP332 T-grand

No
comm. Taille
SANS POUDRE
SAP333 T-petit
SAP334 Petit
SAP335 Moyen
SAP336 Grand
SAP337 T-grand

GANTS D’EXAMEN EN VINYLE

GANTS D’EXAMEN EN VINYLE 
BLEU DE QUALITÉ STANDARD
• Une solution variante au latex
• Poignet à bourrelet facilitant 

l'enfilage et l'enlèvement
• Ajustement exceptionnel, 

usage unique
• Poudrés avec une poudre 

de talc absorbante, U.S.P.
• Ambidextres, 4 mil d'épaisseur
• Couleur: bleu

• AQL 1,5
• Homologués CFIA pour 

l'alimentation
• Qté par caisse: 10
• vendus par boîte de 100 gants

No
comm. Taille
POUDRÉS
SAI778 T-petit
SAI766 Petit
SAI767 Moyen
SAI768 Grand
SAI769 T-grand

GANTS D’EXAMEN EN 
VINYLE VINY-TASK
• En vinyle à 100% qui ne contient pas 

de protéines allergènes
• Excellente sensibilité et dextérité
• Offerts légèrement poudrés 

ou sans poudre
• Ambidextres, 5 mil
• Manchette roulée 

de 9" de long
• AQL 1,5
• Répondent aux règlements 

de CE, USDA et FDA
• Conformes aux spécifications 

21-CFR pour la transformation 
alimentaire

• Qté par caisse: 10
• Vendus par boîte de 100 gants

No No
fab fab Taille
POUDRÉS
SC521 T525/S Petit
SF931 T525/M Moyen
SE356 T525/L Grand
SF932 T525/XL T-grand
SANS POUDRE
SAJ737 T525PF/7S Petit
SAJ738 T525PF/8M Moyen
SAJ739 T525PF/9L Grand
SAJ740 T525PF/10XL T-grand

GANTS LSB POUR OUVRIER SABLEUR
• Gants en coton avec support, manche 

absorbant la transpiration
• Manche allongée offrant plus de protection aux bras   
• Fini lisse ou ridé
• Offerts en différentes grandeurs d’ouverture 

de manche pour  s’ajuster à divers diamètres de bras
• Qté par caisse: 24
• Vendus par paire

No No
fab fab Description Fini Longueur"
SAJ759 T14413228 Gants en néoprène a/ manche Lisse 32

lourde en PVC, ouverture 28"
SAJ760 T14413230 Gants en néoprène a/ manche Lisse 32

lourde en PVC, ouverture 30"
SAJ761 T65FW1628 Gants en caoutchouc naturel Ridé 26

a/ manche lourde en PVC, ouverture 28
SAJ762 T65FW2228 Gants en caoutchouc naturel Ridé 32

a/ manche lourde en PVC, ouverture 28

SAJ761

SAJ759

Gants
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QUATRE CATÉGORIES D'ÉQUIPEMENT FONCTIONNEL

ANTICHUTE
Règle générale, on recommande
qu'un système antichute soit utilisé 
à des hauteurs de travail de quatre
pieds ou plus. 
Ce système comprend:
• Un ancrage ainsi qu'un 

connecteur d'ancrage
• Un harnais intégral
• Un dispositif de connexion

POSITIONNEMENT/RETENUE*
Un système de positionnement / retenue
est utilisé pour maintenir un travailleur
en place lorsqu'il effectu une tâche
nécessitant les mains à une hauteur
importante. On peut aussi l’utiliser afin
d’empêcher que les mouvements d'un 
travailleur lui donne accès à un endroit
où les risques de chutes sont élevés. 
Un système de positionnement/retenue 
typique comprend:
• Un ancrage ainsi qu'un 

connecteur d'ancrage
• Un harnais intégral ou 

une sangle de corps
• Un dispositif de connexion 

(longe de positionnement)

SAUVETAGE
Le système de sauvetage est 
utilisé avant tout dans les endroits
restreints, lorsqu'on doit pénétrer
dans des réservoirs, des trous
d'hommes, etc. et  où il peut être
nécessaire de récupérer une
personne par le haut. 
Un système de sauvetage 
comprend, typiquement:
• Un ancrage ainsi qu'un 

connecteur d'ancrage 
(trépied, bossoir)

• Un harnais intégral
• Un dispositif de connexion 

(cordon de survie/appareil 
de sauvetage)

HARNAIS INTÉGRAUX - 

NORME CSA Z259.10-M90

Classification :

Groupe A -   Antichute

Groupe D -   Descente contrôlée

Groupe E -   Entrée et sortie restreinte (haut et bas)

Groupe L -   Ascension d'une échelle

Groupe P -   Positionnement de travail

*Les systèmes de positionnement et de suspension ne sont pas conçus 
pour l'arrêt de chute, un système antichute devrait donc être utilisé.

TABLEAU DE DIMENSIONNEMENT

SUSPENSION*
Les systèmes de suspension sont 
largement utilisés dans l'industrie 
du lavage de vitre et de la peinture. 
Ils sont conçus pour abaisser et 
supporter un travailleur dans un 
environnement où il doit effectuer 
sa tâche les mains libres. 
Un système de suspension 
typique comprend:
• Un ancrage ainsi qu'un 

connecteur d'ancrage 
(boulon d'ancrage, chariot, 
mousqueton, etc.) 

• Un harnais intégral ou 
une sangle de corps 

• Un dispositif de connexion 
(ligne de travail)

• Un dispositif de suspension 
(chaise de gabier)

Protection antichute
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Anneau en D coulissant
à l'arrière

GUIDE DE L'ACHETEUR POUR LES CARACTÉRISTIQUES DE HARNAIS

6 ÉTAPES FACILES QUI POURRAIENT VOUS SAUVER LA VIE

ANNEAUX EN D EN OPTIONCARACTÉRISTIQUES STANDARD

Anneau en D coulissant à
l'arrière avec coussinet de 

l'anneau en D en SantopreneMD

flexible et moulé par injection.
Coussinet arrière pour 
l'anneau en D (encart) 

offrant un confort ajouté.

Anneaux à tirer pour longes
Permettent à l'utilisateur
d'attacher la longe quand

elle n'est pas utilisée.
Réduisent les dangers 

associés à la suspension
libre de la longe.

Pour différentes 
utilisations en escalade,
en espaces restreints et

de sauvetage.

Utilisé le plus 
souvent pour le 
positionnement 

du travail

Principalement utilisés
pour soulever ou 
descendre des 

personnes, comme
durant des opérations 

de sauvetage et en
espaces restreints.

Anneau en D 
pour le devant

Anneaux en D latéraux Anneaux en D d'épaule

Boucle à friction

TYPES DE BOUCLES DE RÉGLAGE

Pour ajuster la boucle 
à friction, passez 

simplement la sangle 
par-dessus la barre

moletée, puis vers le bas
entre la barre moletée et 
le cadre. Tirer sur le bout
de la sangle pour serrer.

Boucle de jonction
Pour connecter la boucle

de jonction, poussez
complètement la boucle 

à barre centrale à travers
le maillon carré et 

laissez-la se mettre en
place. Tirez sur le bout 

de la sangle pour serrer.

La boucle à ardillon 
fonctionne de la même
façon qu'une boucle de 

ceinture. Insérez la sangle
dans la boucle et placez

l'ardillon dans le trou 
approprié. Passez le reste 

de la sangle à travers 
le coulant.

Les boucles à connexion
rapide pour les sangles de
poitrine et les cuissardes

s'enclenchent de la même
façon qu'une ceinture 

de sécurité, pour enfiler
facilement. Elles sont 

munies d'un mécanisme 
de dégagement à double

attache pour empêcher un
dégagement accidentel.

Petit et léger, le dispositif
de sécurité Relief StepMC

s'attache à toute marque
de harnais intégral.

Boucle à ardillon Boucle à connexion rapide Dispositif de sécurité 
Relief StepMC

Étape 1

COMMENT ENFILER UN HARNAIS

Tenir le harnais 
par l'anneau en D
arrière. Secouer 
le harnais pour 
permettre aux 
sangles de se 

mettre en place.

Étape 2
Si les sangles de

poitrine, de jambes
et/ou de taille sont
bouclées, libérer 

les sangles et
déboucler maintenant.

Enfiler les sangles 
sur les épaules de
manière à ce que 
l'anneau en D se 

trouve au milieu du
dos entre les 
omoplates.

Tirer les cuissardes
entre les jambes et les

connecter à l'autre
bout. Répéter avec la
seconde cuissarde. 
Si c'est un harnais à 

ceinture, connecter la
sangle de taille après

les cuissardes.

Connecter la sangle 
de poitrine et la 
positionner au 

milieu de la poitrine.
Serrer pour garder 

les sangles d'épaules
tendues.

Étape 3 Étape 4 Étape 5 Étape 6
Apres avoir bouclé toutes
les sangles, serrer toutes

les boucles afin que le
harnais ait un ajustement

serré, tout en laissant 
une grande liberté de
mouvement. Passer le
reste des sangles dans
les coulants en boucle.

Info

Protection antichute
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• Connexion PivotLinkMC – la conception rotative unique offre un plus grand confort 
pour la flexion/mobilité; offre des points d'attache pour ceintures/outils/accessoires

• Système intégré pour accessoires – la conception d'attache modulaire offre des points de connexion supplémentaires 
pour ceintures/outils/accessoires; des boucles d'attache universelles sont offertes en option

• Boucle à came – le réglage/dégagement facile, à une main, permet un réglage simultané des bretelles
• Protecteur de dos ErgoArmorMC – ce protecteur de dos semi-flexible minimise l'impact causé par les mousquetons pointus/lourds et les

cordages de sécurité auto-rétractables; la membrane en maille tricotée minimise l'absorption d'humidité et maintient une circulation d'air
optimale; aide à positionner correctement l'anneau en D à l'arrière pour 95% des travailleurs; l'anneau en D debout simplifie la connexion

• Sangles DualTechMC – l'enfilage devient facile grâce aux sangles et textures double face de couleurs contrastantes
• Embouts de sangles – la conception à attaches organise de façon sécuritaire les sangles après le réglage adéquat
• Boîte incorporée pour étiquettes – la boîte intégrée encapsule les étiquettes, minimisant ainsi les dommages et la perte

Connexion PivotLinkMC Protecteur de dos ErgoArmorMC

HARNAIS REVOLUTIONMC DE MILLERMD A/SANGLES DUALTECHMC

No No
comm. fab Description
SAN124 RDT-QC/UBKC Jambes à boucles à connexion rapide 
SAN125 RDT-TB/UBKC Jambes à boucles à ardillon 
SAN126 RDT-QC-B/UBKC Ceinture amovible, jambes à boucles à connexion rapide
SAN127 RDT-TB-B/UBKC Ceinture amovible, jambes à boucles à ardillon
SAN128 RDT-QC-DP/UBKC Anneaux en D & coussinet latéraux, jambes à boucles à connexion rapide
SAN129 RDT-TB-DP/UBKC Anneaux en D & coussinet latéraux, jambes à boucles à ardillon 
SAN130 RDT-QC-BDP/UBKC Ceinture amovible, anneaux en D & coussinet latéraux, jambes à boucles à connexion rapide
SAN131 RDT-TB-BDP/UBKC Ceinture amovible, anneaux en D & coussinet latéraux, jambes à boucles à ardillon

HARNAIS REVOLUTIONMC DE MILLERMD

DÉPASSANT LES ATTENTES DU TRAVAILLEUR EN MATIÈRE DE CONFORT, AJUSTEMENT, FACILITÉ D'UTILISATION, DURABILITÉ, CONFORMITÉ,
FLEXIBILITÉ ET COMMODITÉ, LE NOUVEAU HARNAIS REVOLUTIONMC DE MILLERMD OFFRE PLUS DE 11 CARACTÉRISTIQUES CLÉS PROVENANT 
DE 7 ÉLÉMENTS UNIQUES:

Une variété d'accessoires conviviaux sont offerts, y compris: étuis pour téléphone cellulaire ou radio, étui pour bouteille
d'eau, étuis pour écrou, clou et outil, boucles pour marteau, support pour pince/outil et pochette polyvalente.

TOUS LES MODÈLES DE HARNAIS REVOLUTIONMC DE MILLERMD SONT MUNIS DES ÉLÉMENTS
SUIVANTS COMME CARACTÉRISTIQUES STANDARD: 

• Boucles de poitrine à connexion rapide 
• Bretelles à boucle à came
• Protecteur de dos ErgoArmorMC

• Anneau en D debout à l'arrière
• Boîte incorporée pour étiquettes
• Embouts de sangles

Système intégré pour accessoires

SAN124

No No
comm. fab Description
ACCESSOIRES
SAN132 RIA-T1 Mini étui pour téléphone cellulaire a/connecteur à pression
SAN133 RIA-T2 Étui régulier pour téléphone cellulaire/radio de chantier a/connecteur à pression
SAN134 RIA-T3 Étui pour bouteille d'eau, 1pinte
SAN135 RIA-T4 Grand sac ouvert pour écrous & goupilles arrondies a/pince à relâche rapide 
SAN136 RIA-T5 Sac moyen ouvert pour écrous & goupilles arrondies 
SAN137 RIA-T6 Étui à 2 poches pour clous et outils 
SAN138 RIA-T7 Grand sac à poches multiples pour outils a/2 boucles en acier pour marteau 
SAN139 RIA-T8 Boucle à support matelassé pour marteau 
SAN140 RIA-T9 Support à bout ouvert pour pinces & outils 
SAN141 RIA-T10 Pochette cylindrique polyvalente à fermeture à glissière 
COUSSINAGE OPTIONNEL
SAN142 RIA-P1 Coussinets pour épaules/jambes (2/pqt)
SAN143 RIA-P2 Coussins de siège
POINTS DE CONNEXION
SAN144 RIA-C1 Connecteur de ceinture coulissante (3/pqt)
SAN145 RIA-C2 Pince d'attache universelle pour accessoires & ceintures (2/pqt)
CEINTURES (POUR LES TAILLES DE 32" À 54")
SAN146 RIA-B1 Ceintures a/attaches PivotLinkMC,

et connecteurs pour 5 accessoires
SAN147 RIA-B2 Ceinture a/coussinet et attaches PivotLinkMC,

et connecteurs pour 5 accessoires
Note: Appelez-nous pour les accessoires individuels.

ACCESSOIRES POUR HARNAIS REVOLUTIONMC DE MILLERMD 

SAN132

SAN133

SAN134

SAN135

SAN137

SAN138

SAN139

SAN140

SAN141

SAN142

SAN143

Protection antichute
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No No Normes
comm. fab Description Taille CSA
SC969 751S/M Harnais Quick-Connect Petit/Moyen A
SC970 751L/X Harnais Quick-Connect Grand/T-Grand A
SC971 750S/M Harnais Step-In Petit/Moyen A
SC972 750L/X Harnais Step-In Grand/T-Grand A

HARNAIS NON 
EXTENSIBLES
• Sangles de nylon inextensibles, 

légères et durables
• Couleur jaune brillant rendant ces harnais 

inextensibles parfaitement visibles 
et faciles  à inspecter

• Sangle arrière empêchant l'utilisateur 
de tomber en dehors du harnais

• Un drapeau d'avertissement indique que 
le harnais a été impliqué dans une chute 
et devrait être retiré du service

• L'anneau de longe permet à l'utilisateur 
de l'attacher lorsqu'elle est inutilisée

• Chemins de ceinture accommodant les 
ceintures, les sacs à dos et autres 
accessoires

• Disponible en versions à connexion 
rapide ou à entrée simple 

• Conforme à toutes les exigences OSHA,
ANSI, CSA et ANSI Z359.1

HARNAIS LÉGERS
SANS CEINTURE
Ces harnais fournissent une protection
contre les chutes tout en permettant la
mobilité maximale du travailleur sur le
terrain. Des sangles en nylon très
durable résistent à l'abrasion et aux 
éléments environnementaux.
Elles fournissent une absorption 
d'énergie durant la chute.

A.  SANGLES CUISSARDES À OEILLETS
• Harnais léger avec anneau en D pouvant 

être glissé vers l'arrière 
• Comprend des boucles de sangle à friction, des ajusteurs,

une boucle à connexion rapide sur le dispositif de retenue 
de la sangle d'épaule et une sangle sous-pelvienne 

• Disponible avec ou sans anneaux en D aux épaules et à la poitrine 
• Une dimension universelle s'ajustant à tous 
• Conformes aux spécifications OSHA, ANSI, CSA et ANSI Z359.1

B. SANGLES CUISSARDES À CONNEXION RAPIDE
Modèle pareil au précédent mais avec des boucles à connexion 
rapide sur les cuissardes et les bretelles.  Taille unique.

No No Normes
comm. fab Description CSA
A. SANGLES CUISSARDES À OEILLETS
SC961 650-4 Harnais A
SC962 650FD4 Harnais a/anneau en D, sangle de poitrine A, D, L
SC963 650-64 Harnais a/anneau en D, bretelles A, E
SC964 650FD64 Harnais a/anneaux en D, bretelles et sangle de poitrine A, D, E, L
B. SANGLES CUISSARDES À CONNEXION RAPIDE
SC965 650/UYKC Harnais A
SC966 650-C Harnais a/anneau en D, sangle de poitrine A, D, L
SC967 650-3 Harnais a/anneau en D, bretelles A, E

No No Normes
comm. fab Description Couleur CSA
SC977 552 Nylon léger Jaune/Noir A, L, P
SC978 E552SN DuraFlexMD Vert/lime A, L, P

HARNAIS A/ANNEAU 
EN D SUR LE DEVANT
• Positionnement de travail optimal rehaussant la productivité 
• Ensemble unique d'anneaux en D intégrés à l'avant 
• S'ajuste par en haut ou par en bas pour divers positionnements 
• Disponible avec sangles de nylon durables et légères ou avec 

sangles étirables enduites de DuraFlexMD ou de TéflonMD HT 
• Une dimension universelle s'ajustant à tous 
• Conformes aux spécifications 

OSHA, ANSI, CSA et ANSI Z359.1.

SC978
No No Normes
comm. fab Description Couleur CSA
SC973 E650SN Sangle a/boucle aux cuisses et à la poitrine Vert lime A, D 
SC975 E650-4SN Cuissards à œillets Vert lime A, D

HARNAIS DURAFLEXMD

EXTENSIBLES
Parce que ces harnais DuraFlexMD sont étirables, 
le travailleur est plus mobile et moins fatigué.
• Sangles d'élastomère synthétique s'étirant avec 

le travailleur pour un maximum de confort
• Sangles enduites de revêtement TéflonMD HT 

de DuPontMDprotégeant des déversements 
et des taches

• Sangle arrière empêchant l'utilisateur 
de tomber en dehors du harnais

• Le coussinet arrière de l'anneau en D 
en SantopreneMD moulé par injection est 
doux et souple, ce qui rehausse le confort

• Un drapeau d'avertissement indique que 
le harnais a été impliqué dans une chute 
et devrait être retiré du service 

• L'anneau de longe permet à l'utilisateur 
de l'attacher lorsqu'il est inutilisé

• L'étiquetage comprend une étiquette d'inspection 
et de l'espace pour identification personnelle

• Chemins de ceinture accommodant les ceintures, 
les sacs à dos et autres accessoires

• Disponible avec sangle bouclée aux jambes 
et à la poitrine ou avec cuissards à œillets

• Conforme à toutes les exigences 
OSHA, ANSI, CSA et ANSI Z359.1

SC975

B.

A.

Protection antichute

19516184F

1237_192-223_fr  12/18/06  10:19 AM  Page 195

905-814-6859 - 1-866-517-3289 - www.marcur.com



UNE TOUTE NOUVELLE GAMME DE HARNAIS DE LA MARQUE MILLERMD 

HARNAIS ULTRA DE MILLERMD

CONÇU POUR UN CONFORT, UN AJUSTEMENT ET UNE PERFORMANCE SÉCURITAIRE SUPÉRIEURS

CARACTÉRISTIQUES UNIQUES:

• Le coussinet confortable pour l'anneau en D arrière est fabriqué 
en matériau tissé et imperrespirable pour un confort de longue durée; 
oriente le harnais pour un enfilage facile, sans enchevêtrement

• Les boucles Quick Connect, pour la sangle de poitrine et les cuissards, 
s'enclenchent de la même façon qu'une ceinture de sécurité, facilitant 
ainsi l'enfilage; elles sont munies d'un mécanisme de dégagement 
à double attache pour empêcher un dégagement accidentel

• La nouvelle gamme de harnais Ultra est fabriquée avec des
sangles extensibles DuraFlexMD brevetées qui offrent plus 
de confort, augmentent la production et améliorent la sécurité

• De plus, le harnais PythonMC Ultra en DuraFlexMD comprend 
des sangles tubulaires coussinées dans les bretelles pour minimiser 
une gêne éventuelle au niveau de la nuque et des épaules lorsque 
le port d'une ceinture à outils est nécessaire

DURAFLEXMD PYTHONMC ULTRADURAFLEXMD  ULTRA

HARNAIS PYTHONMC ULTRA DE DURAFLEXMD

No No Anneau D Anneau D Boucles Boucles Boucles TéflonMD

comm. fab à l’avant latéral sangle poitrine bretelles cuissards pour sangles
SAK142* P950QC/U Option Non Quick-Connect Friction Quick-Connect Oui
SAK307* P950-7QC/U Option Oui Quick-Connect Friction Quick-Connect Oui
SAK308** P950-77QC/U Option Oui Quick-Connect Friction Quick-Connect Oui
* Coussinet pour anneau en D arrière
** Coussinet pour anneau en D arrière; passants de ceinture et ceinture de travail

SAK309 SAK310 SAK311

SAK142 SAK307 SAK308

BOUCLES QUICK-CONNECT

COUSSINET POUR ANNEAU
EN D’ARRIÈRE

HARNAIS ULTRA DE DURAFLEXMD

No No Anneau D Anneau D Boucles Boucles Boucles TéflonMD

comm. fab à l’avant latéral sangle poitrine bretelles cuissards pour sangles 
SAK309* E650QC/U Option Non Quick-Connect Friction Quick-Connect Oui
SAK310* E650-7QC/U Option Oui Quick-Connect Friction Quick-Connect Oui
SAK311** E650-77QC/U Option Oui Quick-Connect Friction Quick-Connect Oui
* Coussinet pour anneau en D arrière
** Coussinet pour anneau en D arrière; passants de ceinture et ceinture de travail

Protection antichute
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DISPOSITIF DE SÉCURITÉ RELIEF STEPMC

EMPÊCHE LE TRAUMA LIÉ À LA SUSPENSION
Le dispositif de sécurité Relief StepMC de MillerMD soulage les effets de l'intolérance orthostatique, également appelé « trauma lié à la suspension ». Lors d'une
chute, une personne reste suspendue dans un harnais, en position verticale et sédentaire, pendant un certain temps et le sang s'accumule dans les veines des
jambes. La circulation sanguine est donc restreinte au niveau du cerveau et des organes principaux, ce qui peut causer la perte de connaissance de la 
personne. Si elle n'est pas secourue rapidement, elle peut avoir des blessures graves, voire mourir. Le Relief StepMC de MillerMD est conçu pour offrir une 
solution à court terme en empêchant le trauma lié à la suspension.

• OSHA établit que le trauma potentiellement mortel lié à la suspension 
peut se produire en quelques minutes, en attendant l'arrivée des 
secours après une chute

• Le temps moyen de sauvetage après une chute est de 15 minutes
• Lorsque utilisé, le dispositif de sécurité Relief StepMC offre un 

support et améliore la circulation sanguine jusqu'à l'arrivée des 
secours – permettant à la personne de bouger et de faire jouer les 
muscles de ses jambess

HARNAIS DURAFLEXMD PYTHONMC DE MILLERMD

• Les sangles sont enduites de revêtement TéflonMDHT de DuPontMD repoussant l'eau 
et les huiles de façon supérieure en plus de protéger des déversements et des taches

• Les douces sangles d'épaules sont de structure tubulaire et coussinées
• Les sangles du bas du torse sont construites de

DuraFlexMD extensible spécialement formulé
• Les cuissardes sont construites de tissu léger inextensible
• Taille universelle s'ajustant à tous 
• Conforme à toutes les exigences OSHA, ANSI, CSA et ANSI Z359.1
• Couleur: vert

No comm. No fab Description
SAH525 P950 Anneau en D à l'arrière, sangle d'épaule à boucle de friction,

cuissardes et sangle de poitrine à boucle de jonction
SAH526 P950-4 Anneau en D à l'arrière, sangle d'épaule à boucle de friction,

cuissardes à boucle à ardillon
SAH527 P950-7 Sangle d'épaule à boucle de friction, cuissardes à boucle de jonction

anneau en D coulissant à l'arrière, anneau en D de positionnement coulissant
SAH528 P950-58 Sangles d'épaules à boucle de friction, cuissardes à boucle à ardillon,

anneau en D coulissant à l'arrière, anneau en D de positionnement coulissant
*Aussi disponible en polyester bleu et en d'autres tailles sur demande

FACILE À DÉPLOYER & À UTILISER
(S'attache à toute marque de harnais intégral)

Tirer sur la languette
pour déployer

Insérer le pied dans 
la boucle et ajuster

Permet de se tenir debout;
améliore donc la circulation

Deux dispositifs Relief StepMC

offrent un meilleur support,
équilibre et confort

1. 2. 3. 4.

No comm. SAK162
No fab 9909X/12

LONGE BANDITMC À OUTILS
EMPÊCHE LES OUTILS DE TOMBER, CE QUI POURRAIT CAUSER DES BLESSURES GRAVES SUR LE CHANTIER
• La longe s'attache de façon pratique à la ceinture de l'utilisateur
• Les outils s'attachent grâce au mousqueton ou en serrant la corde autour de l'outil
No comm. SAK312 No fab 9077

• Petit et léger, le dispositif de sécurité Relief StepMC

s'attache à toute marque de harnais intégral
• Utiliser deux dispositifs Relief StepMC

(un pour chaque jambe/pied) assure 
un plus grand confort jusqu'à la complétion 
du sauvetage

Relief StepMC 

Protection antichute
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HARNAIS DE SOUDAGE
LÉGER/CONFORTABLE
• Une gamme complète de harnais de soudage légers 

et confortables, fabriqués avec des sangles 
bleues en NomexMD ininflammable pour 
protéger contre les éclaboussures de soudure

• Le centre spécial en KevlarMD ajoute force 
et résistance aux températures élevées

• Les couleurs contrastantes 
des sangles facilitent l'inspection

• Capacité de 400 lb (181,4 kg) 
avec l'amortisseur de chocs SofStopMD

Tous les harnais de soudage sont munis d'un étiquetage unique et
durable en LexanMD avec une grille d'inspection pour faciliter le suivi. 
Les numéros de modèles inscrits sont des tailles uniques.

Les harnais sont également 
offerts en petit/moyen 
et TT-grand.

CROCHET D'ANCRAGE MUNI D'AMORTISSEUR DE CHOC
Ce connecteur d'ancrage offre les mêmes avantages que
le modèle SD008. Il inclut de plus un amortisseur de choc
SofstopMC pour réduire les forces de la chute.
No comm. SD538 No fab 485/22INYL

CROCHET D'ANCRAGE MUNI DE LONGE
Conçu pour faciliter l'ancrage aux échafaudages, aux tuyaux et
aux cornières. Le crochet est muni d'un crochet mousqueton pour
une installation d'une main et d'un anneau en D pour recevoir les 
dispositifs d'ancrage. Aucun outil requis. Métal en acier matricé
plaqué zinc et sangle en nylon de 1 3/4".
No comm. SD008 No fab 480/19INGN

SANGLE À BRAS TRANSVERSAL
La sangle à bras transversal s'enroule autour des
poutres en l et des autres structures, pour former un
point d'ancrage sécuritaire pour les longes et autres 
dispositifs d'ancrage. Fabriquée de longe en nylon de 2"
pour une résis- tance maximale, la sangle est munie d'un
anneau en D en acier de 2" à une extrémité qui se glisse
dans l'anneau de 3" de l'autre extrémité. Cela forme un
ancrage solide. Offert en 6' de longueur.
No comm. SD009 No fab 8183/6FTGN

CHARIOT DE POUTRE
Le chariot de poutre est réglable et glisse pour suivre le travailleur afin de lui offrir une mobilité maximale. La trousse légère de modification pour
chariot de poutre (modèle SD010)s'adapte aux ailes de poutres de 3" (76 mm) à 4 1/2" (114 mm) de large. Le modèle SAK435 s'adapte aux poutres
en I jusqu'à 8 1/2" (276 mm) de large. Capacité maximale de 400 lb (181,4 kg). No comm. SD010 No fab 9065/BK

PINCE À POUTRE
La pince à poutre est un connecteur d'ancrage en acier pour 
utilisation avec les poutres en I, en S et en W. De fabrication
plaquée acier, cette pièce est munie d'un anneau pivotant afin
d'éviter que la longe ou le dispositif de retenue ne s'enroule. Offert
en deux grandeurs: le modèle SD006 s'adapte aux poutres jusqu'à
9" de largeur; le modèle SD007 s'adapte aux poutres jusqu'à 12 1/2"
de largeur. Capacité de charge: 310 lb.  Couleur: rouge avec poignée
noire.
No comm. SD006 No fab 450

CONNECTEURS D'ANCRAGE
Les connecteurs d'ancrage répondent aux besoins et aux utilisations variées pour la protection antichute en construction, en fabrication et en 
maintenance. Ces connecteurs doivent être attachés à une structure qui peut supporter une capacité de charge statique de 5000 lb par un seul 
travailleur.  Tous les connecteurs d'ancrage sont conformes aux normes OSHA 1926.502 et ANSI A10.14.

MOUSQUETONS  Capacité maximale de 400 lb (181,4 kg).

Mousqueton à verrou 
rotatif en acier; 
ouverture de 1" (25 mm)
No comm. SAK327 No fab 17D-1

Mousqueton léger à verrou rotatif 
en aluminium; ouverture 
de 1" (25 mm)
No comm. SAK328 No fab 17D-2

Mousqueton à verrou rotatif à triple
action. Aluminium léger; ouverture
de 1" (25 mm)
No comm. SAK329 No fab 17D-3

Grand mousqueton 
à verrou rotatif en acier;
ouverture de 2" (50 mm)
No comm. SAK330
No fab 18D-1

Grand mousqueton 
à verrou rotatif en 
aluminium; ouverture 
de 2 1/4" (57 mm)
No comm. SAK331
No fab 18D-2

RACCORD D'ANCRAGE 
PERMANENT MILLERMD

Ce raccord d'ancrage est conçu pour être l'intermédiaire
sécurisant le dispositif de connexion à un ancrage.
Un ancrage approprié devrait être choisi avec beaucoup 
de soin afin d'offrir une sécurité extrême. L'ancrage devrait
être facilement accessible et situé à une distance sécuritaire 
au-dessus de tout obstacle; il devrait supporter 5 000 lb (22 kN)
par travailleur. Capacité maximale de 400 lb
(181,4 kg). Boulon en D de 1/2" (13 mm) de
diamètre; 1 1/4" (32 mm) de long; unité 
en un morceau avec rondelle et écrou.
No comm. SD005
No fab 415

No No Anneau en D Boucles Sangles Caractéristiques
comm. fab Tailles arrière avant latéral bretelles cuissardes poitrine sous-pelviennes spéciales
HARNAIS LÉGER/CONFORTABLE
SAK325 850K/UBL U Oui Non Non Friction Jonction Jonction Oui, vers le bas Réglage 
LONGE DE SOUDAGE
No No Deux Connexion Raccord Longueur
comm. fab Matériau jambes au harnais d'ancrage standard
SAK326 913K/6FTBL Sangles en NomexMD / KevlarMD Non Mousqueton verrouillable Mousqueton verrouillable 6' (1.8 m)

Protection antichute
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LONGES DE POSITIONNEMENT & RETENUE
Ces longes de corde fabriqués de nylon spécialement conditionné de 5/8" sont compatibles avec toutes les 
ceintures et harnais. Offertes en longueur de 4', 6' et 8' avec deux mousquetons ou blocable avec mousqueton
pour barre d'armature d'échelle.  

LONGES ABSORBEUSES D'ÉNERGIE SOFTSTOPMD

S'attachent directement sur l'anneau en D à l'arrière d'un harnais complet afin de mieux protéger 
lors d'une chute. Offertes en longueur de 4', 5' et 6', de corde ou de toile avec deux mousquetons.

SA012

SA036

SC984

Remarque: Toutes les longes doivent
être remplacés après une chute

SC980

LONGES ÉTIRABLES À AMORTISSEUR
MANYARDMDII DE MILLERMD

Les longes à amortisseurs ManyardMDII de MillerMD ressemblent aux l
onges ManyardMD tout en offrant ces caractéristiques à valeur ajoutée:
• Concept étirable accroissant la manœuvrabilité et la sécurité 
• Âme rouge brillante rendant l'inspection visuelle plus facile et plus fiable

No comm. No fab Description
SAH530 216M/6FTGN 2 crochets d'acier verrouillants
SAH531 219M/6FTGN 1 crochet d'acier verrouillant et un mousqueton pour barre d'armature
SAH532 231M/6FTGN Concept à deux bras a/un crochet verrouillant 

et deux mousquetons pour barre d'armature

LONGE À AMORTISSEURS 
MANYARDMD DE MILLERMD

Avec plus de 20 ans de développement, les longes à amortisseurs 
ManyardMD de MillerMD sont inégalées dans le marché.
• L'âme centrale spécialement tissée pour absorber les chocs réduit les forces de chutes
• La gaine tubulaire extérieure de service intense sert de longe de tissu de secours
• Un drapeau d'avertissement unique en son genre donne une preuve visuelle

que la longe a été impliquée dans une chute et devrait être retirée du service 

No comm. No fab Description Taille'
SC980 216WLS/4FTYL Amortisseur a/deux mousquetons 4
SC981 216WLS/5FTYL Amortisseur a/deux mousquetons 5
SC982 216WLS/6FTYL Amortisseur a/deux mousquetons 6
SC983 216WLS/8FTYL Amortisseur a/deux mousquetons 8
SC984 219WRS/4FTYL Amortisseur a/mousqueton et pour barre d'armature d'échelle 4
SC985 219WRS/5FTYL Amortisseur a/mousqueton et pour barre d'armature d'échelle 5
SC986 219WRS/6FTYL Amortisseur a/mousqueton et pour barre d'armature d'échelle 6
SC987 219WRS-8 Amortisseur a/mousqueton et pour barre d'armature d'échelle 8
SAH529 231WRS/6FTYL À amortisseurs a/deux bras, un crochet de verrouillage 

et deux mousquetons pour barre d'armature

LONGES
Ce sont des longes compatibles avec toutes les ceintures et harnais. Toutes équipées de mousquetons à double
verrouillage. Les longes devraient être à la plus courte longueur possible afin de réduire la force de décélération
d'une chute libre. Attachez les longes aux points d'ancrage appropriés. Les longes de MillerMD sont conformes à
toutes les normes OSHA, ANSI et CSA pertinentes. 

SAH530

No comm. No fab Description Taille'
SA012 201RLS-2/4FTWHC Longe de corde a/deux mousquetons 4
SA013 201RLS-2/6FTWHC Longe de corde a/deux mousquetons 6
SA014 201RLS-2/8FT Longe de corde a/deux mousquetons 8
SD512 202RRS-2/4FTWHC Longe de corde a/mousqueton et pour barre d'armature d'échelle 4
SD513 202RRS-2/6FTWHC Longe de corde a/mousqueton et pour barre d'armature d'échelle 6
SD514 202RRS-2/8FTWHC Longe de corde a/mousqueton et pour barre d'armature d'échelle 8
SA033 901RLS-2-4 Longe de corde SofstopMD a/mousqueton 4
SA034 901RLS-2-5 Longe de corde SofstopMD a/mousqueton 5
SA035 901RLS-2-6 Longe de corde SofstopMD a/mousqueton 6
SA036 913WLS/4FTYL Longe de toile SofstopMD a/mousqueton 4
SA037 913WLS/5FTYL Longe de toile SofstopMD a/mousqueton 5
SA038 913WLS/6FTYL Longe de toile SofstopMD a/mousqueton 6

Protection antichute
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CORDAGE DE SÉCURITÉ PERSONNEL SCORPIONMC DE MILLERMD

• Plus grande versatilité grâce à une double utilisation:
s'attache directement à l'anneau en D du harnais pour utiliser en tant que cordage de sécurité personnel 
ou s'utilise en tant que cordage de sécurité rétractable traditionnel (en utilisant plusieurs raccords d'ancrage)

• Conception petite et légère: 2,9 lb (1,3 kg)
• Système de freinage en acier inoxydable à haute résistance et à action rapide 

- arrête les chutes libres en quelques pouces
• Capacité de fonctionnement: 9' - offre plus de mobilité et augmente la productivité
• Pas de recertification annuelle d'usine nécessaire
• Indicateur visuel de charge - indique lorsque l'unité doit être retirée du service
• Le cordage est protégé par du TéflonMD HT* - fini invisible offrant une résistance 

à l'eau/huile et une protection contre la graisse et la saleté
• Plusieurs raccords d'ancrage intégraux offerts
• Modèles à capacité de 400 lb également offerts
* TéflonMD est une marque déposée de DuPontMD. Seul DuPontMD fabrique TéflonMD.

LE NOUVEAU CORDAGE DE SÉCURITÉ PERSONNEL SCORPIONMC À ACTION RAPIDE OFFRE UNE MEILLEURE
PROTECTION QUE LES LONGES À AMORTISSEUR DE CHOCS.

OPTION DE RACCORD/CORDAGE SCORPIONMC DE MILLERMD

No No
comm. fab Description et raccord de l'unité Raccord de l'embout de la longe
SAK314 PFL-4/9FT ScorpionMC a/mousqueton & anneau pivotant Mousqueton verrouillable (ouverture de 3/4" [19 mm])
SAK315 PFL-5/9FT ScorpionMC a/crochet pivotant en D Mousqueton verrouillable (ouverture de 3/4" [19 mm])
Conforme à OSHA 1926.502, OSHA 1910.66, ANSI Z359.1, ANSI A10.14, CSA 259.2.2.

Unité montrée avec
le mousqueton 
pivotant verrouillant

SAK314

CORDAGE DE SÉCURITÉ AUTORÉTRACTABLE FALCONMC DE MILLERMD

Voici la gamme la plus légère et la plus solide de cordages rétractables composites sur le marché.   
Au niveau du poids, c'est le cordage de sécurité rétractable le plus solide et le plus durable qui soit.

• Les pièces internes en acier inoxydable et aluminium, résistantes à la corrosion,
prolongent la durée d'utilisation et diminuent les coûts de remplacement

• L'unité composite la plus légère sur le marché - facile à manipuler
et  à transporter sur le chantier

• Conception unique à enroulement latéral diminuant l'usure de la rondelle-guide
d'entrée et du câble pour une opération en douceur avec moins de frottement

• Opération silencieuse, tout en douceur; tension sophistiquée de rétraction 
du ressort, conçue pour ne pas tirer le travailleur ou traîner sur lui, 
ce qui améliore la productivité et diminue la fatigue

• La poignée moulée intégrée et conçue de façon ergonomique, 
sur l'unité de 50', offre support et force de levier pour attacher 
à un raccord d'ancrage; plus facile à installer

• Double pivots (dessus de l'unité et mousqueton) compris sur chaque modèle pour
empêcher le cordage de sécurité de se tordre pendant l'utilisation

• Le nouvel indicateur de charge amélioré sur le mousqueton 
montre lorsque l'unité doit être retirée du service

BOÎTIER GARANTI À VIE*
Pratiquement indestructible, le boîtier en nylon très résistant aux chocs
supporte les dures rigueurs des utilisations les plus rudes. Les bords
lisses et arrondis augmentent la durabilité.
*Si utilisé dans des conditions normales de travail

SPÉCIFICATIONS
MATÉRIAUX
Boîtier: Nylon très résistant aux chocs

Centre: Aluminium traité thermiquement

Mécanisme
de freinage: Acier inoxydable et bronze

Câble de
sécurité: 7 x 19, diamètre 3/16" (5 mm),

galvanisé ou acier inoxydable

Mousqueton: Pivotant, zingué et à double verrouillage 
a/une ouverture de 3/4" (19 mm)

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES
Charge maximale
d'utilisation: 310 lb (148 kg) ou 400 lb (181 kg) 

avec un amortisseur de chocs SofStopMD (928LS)

Capacité 
d'utilisation: 20' (62 m), 30' (10 m), 50' (15 m) & 65' (20 m)

Force maximale
d'arrêt: <900 lb/pi (4 kN) jusqu'à une charge d'utilisation de 

310 lb (140 kg)
<1800 lb/pi (8 kN) jusqu'à une charge d'utilisation 
de 400 lb (181 kg) avec un amortisseur de chocs 
SofStopMD (928LS)

No No Dimensions
comm. fab Description Poids Lo x La x P
SAK316 MP20G/20FT Câble galvanisé (3/16" [5 mm]) FalconMC de MillerMD 8,9 lb  10" x 8,4" x 4"

20' (6,2 m) a/câble de guidage et mousqueton (4 kg) (255 mm x 213 mm x 107 mm)
SAK317 MP50G/50FT Câble galvanisé (3/16" [5 mm]) FalconMC de MillerMD 14,8 lb 13,5" x 9,7" x 4"

50' (15 m) a/câble de guidage et mousqueton (6.7kg) (342 mm x 246 mm x 101 mm)
Conforme à toutes les exigences applicables OSHA, ANSI, CSA et CE.

Mousqueton compris

Pivots en acier inoxydable

Pièces internes en
acier inoxydable et

aluminium, résistantes
à la corrosion

Modèle de 50'

Boîtier en nylon
très résistant 

aux chocs

Poignée moulée conçue de 
façon ergonomique (pour les
modèles de 50' seulement)

Conception unique à
enroulement latéral

Mousqueton pivotant à
indicateur de charge

Protection antichute
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No No
comm. fab Description
SG987 FL11-3/11FT A/mousqueton à verrou rotatif et anneau

pivotant en acier inoxydable
SG988 FL11/11FT Sans raccord pour ancrage
SG989 FL11-1/11FT A/mousqueton à verrou rotatif

No comm. No fab Description
SD001 RL20P/20FT Sangle polyester 1" 
SD002 RL20G/20FT Câble galvanisé 3/16"
SD003 RL20SS/20FT Câble 3/16" en acier inoxydable

CORDAGE DE SÉCURITÉ MINILITEMC

QU'EST-CE QU'UN CORDAGE DE SÉCURITÉ?
Un cordage de sécurité est une longe auto-rétractable avec un système de
freinage à action rapide limitant une chute libre à quelques centimètres.
Contrairement aux longes absorbant les chocs, les cordages de sécurité éliminent
le besoin d'accentuer les distances de chute. Ce qui minimise les risques de
blessure et facilite les sauvetages.

• Compacts et légers – seulement 2,5 lb
• Intérieur, châssis et composantes résistant à la corrosion
• Indicateur de charge visuel
• Couvercle extérieur résistant aux forts impacts
• Disponible avec divers connecteurs d'ancrage intégraux
• Conformes aux exigences OSHA, ANSI, CSA Z259.2.2 type 1 et CE

LE CORDAGE DE SÉCURITÉ MINILITEMC:
• Arrête les chutes libres en quelques pouces
• Donne jusqu'à 11' de liberté de mouvement
• Si compact qu'il tient dans la paume de votre main
• La meilleure valeur globale comparativement 

aux appareils de la compétition

CORDAGES DE SÉCURITÉ 
RÉTRACTABLES
MIGHTYLITE
Les cordages de sécurité MightyLite
constituent d'excellentes protections
antichutes pour
une grande diversité d'applications 
(construction, industries, entrepôts, 
utilitaires, télécommunications, 
agriculture, mines, espaces restreints.)
• Idéals pour les endroits où

l'installation est difficile
• Composantes d'acier et d'aluminium

accroissant la durabilité
• Mousqueton et câble 

de guidage compris
• Conformes aux

normes OSHA,
ANSI CSA Z259.2.2,
type 2 et CE

Système de freinage
en acier inoxydable 
haute résistance,
à actionnement rapide

Cordage de sécurité
MillerMDMiniLite MC

Le travailleur en chute libre est arrêté
en quelques centimètres, ce qui

facilite le sauvetage

Longe à absorption de choc:
distance standard de 6'

Le travailleur qui tombe est 
arrêté en quelques pieds. 

Le sauvetage est souvent difficile

MINIMISEZ LES DISTANCES DE CHUTE LIBRE

MIGHTEVACMC

CORDAGE DE SÉCURITÉ AUTO-RÉTRACTABLE
AVEC MÉCANISME DE RETRAIT D'URGENCE
Le nouveau MightEvacMC de MillerMD combine le rendement et la fiabilité
supérieures des appareils très populaires de la gamme de cordage de 
sécurité auto-rétractables MightyLite avec un mécanisme de retrait à 
action rapide pour les évacuations d'urgence.
• 20% plus légers que les modèles de la compétition
• Permet un sauvetage rapide et facile avec un 

avantage mécanique 4:1 (vitesse moyenne
de 25 pieds à la minute)

• Construction éprouvée en
chantier et durable

• Composantes d'acier et d'aluminium 
résistant à la corrosion

• Poignée de transport pratique et très solide
• Câble métallique galvanisé en 

longueur de 50, 100 et 130 pieds
• Aussi disponible avec câble d'acier ou 

câble de KevlarMD sur demande
• Conformes aux normes: OSHA;

ANSI A10.14, Z359.1; CSA Z259.2.2
Type 3 et CE

• Capacité de 310 lb

Long. Appareil MightEvacMC Appareil MightEvacMC

de câble a/câble d'acier No a/support No
d’acier galvanisé fab de montage fab
50' SAH519 MR50G/50FT SAH522 MR50GB/50FT
100' SAH520 MR100G/100FT SAH523 MR100GB/100FT
130' SAH521 MR130G/130FT SAH524 MR130GB/130FT
Comprend une poulie et un mousqueton

Protection antichute
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LONGES BACKBITERMC

La seule et unique longe qui peut être rattachée à 
elle-même en toute sécurité. C'est une longe
fabriquée avec le crochet 
mousqueton 5K exclusif à
MillerMD (capacité de
charge de 5000 lb du 
cliquet de fermeture) 
et elle est spécialement conçue 
pour envelopper les objets pour 
ensuite se rattacher 
à elle-même. Cette longe est la 
solution à certaines pratiques
telle l'utilisation d'une longe 
ordinaire autour du point 
d'ancrage.
Tous les modèles ont 
l'amortisseur SofstopMD.

No No
comm. fab Description Couleur
SH005 913B/6FTGN BackBiterMC avec crochet 5K Vert

a/crochet mousqueton à blocage
SH007 913BD/6FTBL BackBiterMC avec crochet 5K Bleu

a/crochet mousqueton à blocage

SC988 

SC989

LONGES EN SANGLES RÉTRACTABLES

SH005

CORDAGES DE SÉCURITÉ VERTICAUX
No No 
comm. fab Description
SC996 RA20C-2/25FTC Cordage de sécurité 25' a/mousqueton et sangle
SC998 300L-2/25FTBLC Cordage de sécurité 25' a/crochet et sangle, diamètre 5/8"
SC999 300L-5/50FTBLC Cordage de sécurité 50' a/crochet et sangle, diamètre 5/8"

COULISSEAUX MILLERMD

Les coulisseaux MillerMD se déplacent facilement de haut en bas, et
vice-versa, sur des cordages de sécurité verticaux pour offrir une 
protection antichute continue. Les modèles arrière offre une opération
complète sans les mains pour une plus grande productivité. En cas de
chute, les coulisseaux MillerMD se verrouillent rapidement.
• Conception compacte; fabrication en acier 

inoxydable résistant à la corrosion
• Légers et faciles à utiliser

No No
comm. fab Description
SAK318 8175/C Coulisseau arrière en acier inoxydable pour cordage de 5/8" (76 mm)
SC993 8175RLS/3FTWHC SAK318 a/longe de corde de 3' (1 m) attachée & mousqueton verrouillable
SC994 8175WLS/3FTYLC SAK318 a/longe de toile de 3' (1 m) attachée & mousqueton verrouillable
SC995 8175SLS/3FTYLC SC994 a/amortisseur de chocs SofStopMD & mousqueton verrouillable

Remarque: le mousqueton verrouillable a une ouverture de 3/4" (19 mm).

SAK318 

SC995

Le rétracteur permet une liberté de mouvement et bouge avec le travailleur.
Le système de frein interne s'active et se verrouille immédiatement lors
d'une glissade ou d'une chute. Idéal pour les entrepôts, les nacelles 
élévatrices, etc. Disponible en longueur de 8' avec 2 mousquetons ou de 9'
avec 2 mousquetons  et amortisseur SofstopMD.
Homologuées CSA.

No comm. SC988
No fab AD6902/8FTYL
8' a/mousquetons

No comm. SC989
No fab AD6902/8FTYL
9' a/mousquetons et 
amortisseur SofstopMD

Protection antichute
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SAK300SAK299SAK298SAK297

HARNAIS D'ENTREPRENEUR
Le harnais complet TitanMC est fabriqué de sangle de polyester durable léger pour confort et
fiabilité. La conception complètement réglable est munie de courroies correspondantes à
l'épaule et à la poitrine, d'un anneau en D coulissant et d'une courroie à l'entrejambe. Offert en
quatre styles pour répondre aux diverses exigences. La taille universelle s'adapte à la plupart des
tailles. Couleur orange. Conformes aux normes CSA, OSHA et ANSI pour les produits de
protection contre les chutes. Classé pour l'arrêt de chute et pour le positionnement au travail.

No No Anneau Boucles 
comm. fab latéral aux cuisses
SN064 T4000 Non Boucles
SN065* T4007 Oui Boucles 
SN066 T4500 Non Oeillets
SN067* T4507 Oui Oeillets 
* Classification pour arrêt de chute et positionnement.

BY

SN064

HARNAIS EXTENSIBLES TITANMD T-FLEXMC

MUNIS DE SANGLES EXTENSIBLES BREVETÉES POUR UN PLUS GRAND CONFORT

Les nouveaux harnais extensibles TitanMD T-FLEXMC sont fabriqués avec des sangles durables en polyester
extensible pour un confort amélioré et une plus grande mobilité.

No No Sangles Anneau en D Anneau en D Boucles Boucles Boucle Sangles
comm. fab extensibles arrière latéral épaules cuissardes poitrine sous-pelviennes
SAK297 TF4000/U Polyester Oui Non Jonction Jonction Jonction Oui
SAK298 TF4500/U Polyester Oui Non Jonction Ardillon Jonction Oui
SAK299 TF4007/U Polyester Oui Oui Jonction Jonction Jonction Oui
SAK300 TF4507/U Polyester Oui Oui Jonction Ardillon Jonction Oui
Les produits TitanMD sont conformes à toutes les exigences applicables OSHA et ANSI, y compris Z359.1 et CSA

• Sangle de poitrine antidérapante 
assurant un ajustement parfait

• Sangle sous-pelvienne pour 
une sécurité et un confort ajoutés

• Harnais à prix compétitif, muni de sangles confortablement
extensibles: seulement MillerMD le fabrique

• Conception entièrement réglable pour un confort maximal

MODÈLES DE HARNAIS EXTENSIBLES TITANMD T-FLEXMC

Protection antichute

20316195F

1237_192-223_fr  12/18/06  10:21 AM  Page 203

905-814-6859 - 1-866-517-3289 - www.marcur.com



LONGES MUNIES
D'AMORTISSEURS DE CHOC
Les longes TitanMD fabriquées de sangle en polyester léger et durable, longues
de 1,8 m (6') et munies d'un crochet mousqueton pour le harnais sont
disponibles avec deux types différents d'amortisseurs de choc: Le style
tubulaire muni d'une âme tissée intégrée s'allonge pour réduire les forces de
chute. L'enveloppe extérieure sert de longe de sauvegarde. Le style condensé
est muni d'un amortisseur de choc intégré à la longe standard. En cas de chute,
la longe s'étire pour réduire les forces de la chute et une courroie de sécurité
additionnelle se déploie pour une protection accrue. 

SN074

BY

SN069

TROUSSES ANTICHUTES TITANMD

POUR NACELLE ÉLÉVATRICE
Le harnais intégral TitanMD (modèle SN064) avec longe tubulaire de 6' (4,8m) 
à absorption de chocs attachée en permanence (modèle SN069)
No comm. SAH515 No fab TK4051

Pareil au modèle SAH515 sauf qu'il comprend un sac de transport pratique
avec le logo TitanMD

No comm. SAH516 No fab TK4051B

Le harnais intégral TitanMD (modèle SN064) avec longe tubulaire de 6' (1,8m)
à absorption de chocs attachée en permanence (modèle SN070)
No comm. SAH517 No fab TK4052

Pareil au modèle SAH517 sauf qu'il comprend un sac de transport 
pratique avec le logo TitanMD

No comm. SAH518 No fab TK4052B

BY

BY

TROUSSE DE PROTECTION ANTICHUTE
POUR LA CONSTRUCTION ET 
L'ENTRETIEN GÉNÉRAL
• Un harnais complet TitanMD de taille universelle, 

muni de cuissardes avec boucle correspondante (SN064) 
• Une longe TitanMD tubulaire de 6' (1,8 m), 

avec amortisseur de choc (SN069)
• Un connecteur d'ancrage TitanMD de 

6' (1,8 m) à sangle à bras transversal
No comm. SR532
No fab TCK4500

No No Type d'amortisseur  Nombre Connexion
comm. fab de choc de pattes d'ancrage
SN069 T5111 Tubulaire Une Mousqueton verrouillable
SN070 T5112 Tubulaire Une Barre d’armature verrouillable
SN071 T5121 Tubulaire Deux Mousqueton verrouillable
SN072 T5122 Tubulaire Deux Barre d’armature verrouillable
SN073 T6111 Condensé Une Mousqueton verrouillable
SN074 T6121 Condensé Deux Mousqueton verrouillable
SN075 T6122 Condensé Deux Barre d’armature verrouillable

Longueur standard 6'; aussi offert en longueur de 3' à 10'. 
Les longes tubulaires a/ amortisseur de chocs ne sont pas offertes en longueur de 3'.
Mousqueton à ouverture de 3/4". Barre d'armature à ouverture de 2 1/4".

Protection antichute
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TROUSSES D'ANCRAGE AU TOIT
Les trousses d'ancrage au toit de MillerMD sont d'installation facile, ne requérant
que quelques minutes de montage et procurant des heures de protection. 
CARACTÉRISTIQUES:
• Ces ancres de toit 

polyvalentes et réutilisables
s'installent sur des toits en
pente ou à surface plate

• Coulisseau de cordage avec
longe tissée à système 
d'absorption de choc intégral
SofStopMD permettant plus de
liberté de mouvement tout en
réduisant les forces advenant
une chute

• Cordage de sécurité de nylon procurant de la force si étiré et protégeant
des rayons ultraviolets 

LES TROUSSES D'ANCRAGE AU TOIT COMPRENNENT:
• 25 pieds de cordage de sécurité 

en câble de nylon 5/8"
• Coulisseau manuel avec 24" de 

longe à absorption de choc SofStopMD

• Harnais extensible DuraFlexMD

• Mousqueton
• Instructions écrites et sur vidéo
• Deux ancres de toit et 20 vis à tête cylindrique
• Sac de transport durable

No comm. No fab Description
SD011 RA20C-25/25FTC Ancrage pour couvreur, 25'
SD013 RA20-1 Attaches d'ancrage pour couvreur

TRÉPIED MILLERMD

Le trépied MillerMD est un raccord d'ancrage pour les espaces
restreints normaux et les systèmes de sauvetage.
• Fabrication en aluminium léger très résistant
• Pieds réglables a/poussoirs intégraux, 

idéals pour les surfaces irrégulières
• Chaîne de sécurité, pieds munis de tampons 

en caoutchouc antidérapant et bord tranchant 
qui empêchent le glissement en cas de gel

• Dispositif indépendant de verrouillage de 
pied maintenant ces derniers en place 
de façon sécuritaire

• Supporte jusqu'à 5 000 lb (22 kN) en 
traction verticale

• Offert avec du ruban réfléchissant
• Offert en 7' (2 m)

No No
comm. fab Description
SAK436 51/7FT Trépied de 7' (2 m) en aluminium très résistant
Remarque: Offert en 9' (2,7 m) sur demande.

SD011

SYSTÈME DE PROTECTION ANTICHUTE READYROOFERMD DE TITANMD

HARNAIS INTÉGRAL LÉGER (SN064)
• Harnais complètement réglable avec des sangles en polyester 

et des boucles de jonction pour un confort et une fiabilité
toute la journée

COULISSEAU COMPACT DE SÉCURITÉ (SAK318)
• Conception légère et facile à utiliser offrant une liberté 

maximale de mouvement sans utiliser les mains
• Fabrication solide en acier inoxydable, résistant à la corrosion
• S'attache n'importe où sur le cordage de sécurité

CORDAGE DE SÉCURITÉ À HAUTE RÉSISTANCE 
(25', SC998 ET 50', SC999)
• Fabrication de 5/8" (16 mm) de diamètre en polyester/polypropylène, 

munie d'une boucle et d'un mousqueton verrouillable
• Résistance à la traction: 9,300 lb;  traité pour résister 

aux rayons ultraviolets
ANCRE DE TOIT POLYVALENTE ET RÉUTILISABLE  AVEC ANNEAU EN D
• S'installe facilement sur les toits très inclinés 

ou plats à l'aide des 8 vis comprises
• Une fois que la toiture est terminée, enlever les ancres de 

toit réutilisables et les entreposer jusqu'à la prochaine utilisation

LONGE À AMORTISSEUR DE CHOCS (SN069)
• Longe de 3' (0,9 m) en toile polyester, avec un amortisseur 

de chocs intégral et deux mousquetons verrouillables
• Contenant étanche
• Idéal pour entreposer l'équipement

LONGE À AMORTISSEUR DE CHOCS (SN069)
• Idéal pour entreposer l'équipement

No No 
comm. fab Description
SAK303 BRFK-25 Système de protection antichute ReadyRooferMD

a/un cordage de sécurité de 25' (7,6 m)
SAK304 BRFK-50 Système de protection antichute ReadyRooferMD

a/un cordage de sécurité de 50' (15 m)

BY

Protection antichute

20518274F

1237_192-223_fr  12/18/06  10:21 AM  Page 205

905-814-6859 - 1-866-517-3289 - www.marcur.com



GRAND
T-GRAND

TT-GRAND

MOYEN

PETIT

Tableau des tailles pour harnais complets Tpetit et TTTgrand disponible sur demandem (pi)
2.0 (6'-6")
1.9 (6'-4")

1.9 (6'-2")
1.8 (6'-0")
1.7 (5'-8")
1.7 (5'-6")
1.6 (5'-4")
1.6 (5'-2")
1.5 (5'-0")

50 (110) 59 (130) 68 (150) 77 (170) 86 (190) 95 (210) 105 (230) 114 (250) 123 (270) 132 (290) 141 (310)

L
O
N
G
U
E
U
R
 
D
U
 
C
O
R
P
S

Poids : kg (lb)

HARNAIS DE SÉCURITÉ COMPLET
Les produits de sécurité North offrent une grande variété de harnais, dont l'un
d'eux pourra certainement convenir à votre utilisation et votre milieu de 
travail. Les harnais légers North sont conçus pour plusieurs utilisations, 
tandis que les harnais plus simples sont utiles pour des tâches plus spécifiques.
Tous les harnais complets de base North sont fabriqués en style double 8 munis
du minimum de pièces métalliques et d'un bon support à l'entrejambe. 
Ces harnais de taille fixe sont réglables pour un ajustement optimal au corps de
l'utilisateur. Un ajustement facile des jambières et des sangles thoraciques
permet un bon positionnement de la cuissarde et un confort maximal. 
Un harnais de la bonne taille permettra un ajustement adéquat aux 
changements saisonniers. Tous les harnais North sont conformes aux normes
CSA Z259.10, ANSI Z359.1 et CE.

AJUSTEMENT
Un harnais doit être de bonne taille et proprement ajusté pour minimiser le
risque de blessure lors d'une chute avec le harnais. La taille et l'ajustement du
harnais doivent faire en sorte que les cuissardes doivent transférer les forces
d'arrêt sur les fesses. Des jambières bien ajustées permettront le mouvement
libre des jambes mais n'auront pas assez de jeu pour causer des brûlures par
friction sur les cuisses lors d'une chute. 
Les sangles thoraciques et la sangle en D doivent être ajustées à une main sous
le haut de la clavicule (mi-poitrine) ou sous la vertèbre supérieure (entre les
omoplates). Cela préviendra de sortir du harnais lors d'une chute tête première.

5.

6.
7.

10.

12.

4.

3.

9.

2.

11.

8.

1.

1. Point d'attache pour l'arrêt de chute: anneau en D (grand
ou petit) ou boucle entre les omoplates pour l'arrêt de chute

2. Rallonge d'amarrage métallique: rallonge de 18" s'attachant 
au dos du harnais. Donne accès à l'amarrage métallique de la
longe et permet à l'utilisateur de vérifier à 100% la fermeture
des mousquetons ou des crochets

3. Amarrages d'épaules: petits amarrages métalliques sur le
dessus des épaules. Utiliser avec une entretroise ou une 
longe en Y pour la récupération et le sauvetage hors des
espaces clos

4. Bavaroise: sangle reliant les courroies d'épaules ensemble 
au moyen d'un boucle

5. Cuissardes: disponible en deux versions, avec boucles
entrelacées ou œillets. Permet à l'utilisateur de choisir 
la fermeture de jambe appropriée. Certaines fermetures 
ne sont pas disponibles sur certains harnais

6. Dosseret lombaire: procure un support lombaire doux 
et ferme en position stationnaire

7. Ceinture de travail: ceinture de travail sans harnais avec
œillets, offrant un excellent support pour le positionnement 
au travail et permet de ranger les outils

8. Courroie sous-pelvienne (CSP): courroie de sangle 
située juste sous les fesses. La CSP procure un confort 
en position stationnaire et distribue les forces d'arrêt dans
l'éventualité d'une chute

9. Amarrages métalliques latéraux: Amarrages métalliques
situés sur, au-dessus ou à l'extrémité des hanches. Ces
amarrages sont recommandés pour le travail stationnaire, 
les espaces restreints et la mobilité des mains

10. Amarrage métallique frontal: généralement sur les harnais
croisés à la poitrine, pouvant être utilisé pour la descente, 
pour monter dans les échelles ou le sauvetage

11. Indicateur de sens: indicateur avec flèche pointée vers
l'amarrage pour arrêt de chute et le sens directionnel

12. Boucles sternales: loupes en sangle renforcées pour 
le sauvetage et la descente

ANATOMIE D'UN HARNAIS

A- Antichute

P- Positionnement

D- Descente

L- Montée d'échelle

C- Espace restreint

LÉGENDE DE LA
CLASSIFICATION

LÉGENDE POUR 
ANNEAU EN D

F- Avant

B- Arrière coulissant

S- Côté ou hanche

E- Épaule

L- Boucles sternales 
ou anneaux en D

X- Rallonge pour anneau en D

Protection antichute
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CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
• Le harnais RITE-ONMC est le plus confortable sur le marché
• Confort: le coussinet intégré au dos et aux épaules s'adapte à la forme de l'utilisateur pour offrir du confort 

toute la journée, même lorsqu'il fait chaud: le coussinet imper-respirant permet à l'utilisateur d'être confortable
• Le harnais à mémoire: réglez-le une fois et le harnais RITE-ONMC vous ira sans avoir à le régler de nouveau
• Sans enchevêtrement: le coussinet au dos est conçu pour éliminer le besoin de démêler 

les sangles sur le harnais, améliorant ainsi son utilisation par les travailleurs
• Le coussinet arrière imper-respirant et indéchirable offre un soutien excellent le long du dos, 

sur les épaules et aux niveaux inférieur et supérieur de la poitrine
• Conception ergonomique: nouveau style européen associant les sangles du harnais au coussinet confortable
• Connecteurs de style baïonnette: permettent à l'utilisateur de connecter en une seule action; pas d'emmêlement ou de réglage
• Sangles légères en polyester: résistance supérieure aux produits chimiques et harnais plus léger
• Homologué CSA
• Satisfait et/ou dépasse les exigences ANSI et OHSA

LA NAISSANCE D'UNE NOUVELLE ÉPOQUE POUR LES HARNAIS
Le harnais RITE-ON MC est conçu en tenant compte de deux choses: simplicité et confort. Il est fabriqué pour s'adapter aux contours de
l'utilisateur avec facilité. Le harnais est muni d'un coussinet confortable pour faciliter l'enfilage du harnais. Le coussinet élimine également
l'enchevêtrement des sangles, problème fréquent avec les harnais traditionnels. Les connecteurs de style baïonnette permettent aux
utilisateurs de connecter les sangles de poitrine et de jambes en une seule action. Le harnais RITE-ON MC est conçu de façon à ce que les
travailleurs puissent le porter toute la journée sans avoir à l'enlever. Ceci augmente la sécurité et la productivité sur le lieu de travail.

No No
comm. fab Description Classification

SAK490 FP81F/1DBA Harnais universel RITE-ONMC - (1) grand anneau en D à l'arrière A
SAO631 FP81F/1EDBA Harnais universel RITE-ONMC – (1) anneau en D allongé à l’arrière A
SAO632 FP81F/3DDA Harnais universel RITE-ONMC – (1) grand anneau en D à l’arrière  -

et (2) grand anneaux en D de chaque côté
SAO633 FP81F/3EDDA Harnais universel RITE-ONMC – (1) anneau en D allongé à l’arrière -

et (2) grand anneaux en D de chaque côté
SAO634 FP81F/4DLA Harnais universel RITE-ONMC – (1) grand anneau en D à l’arrière, -

(2) grand anneaux en D de chaque côté et (1) petit anneau en D sternal
SAO635 FP81F/4EDLA Harnais universel RITE-ONMC – (1) anneau en D allongé à l’arrière, -

(2) grand anneaux en D de chaque côté et (1) petit anneau en D sternal

Anneau en D à l'arrière 

Anneau en D à l'arrière
Pour la protection antichute 
(anneau en D allongé 
également offert)

Connecteurs de style baïonnette
Permettent à l'utilisateur de 
connecter en une seule action 
et de décrocher en deux actions 
pour plus de sécurité Bretelles réglables

Pour un ajustement universel 
(taille unique convenant 
à presque tous)

Coussinage noir en maille Pro
Garde l'utilisateur au sec et au frais

Anneau en D à l'avant
Pour grimper aux échelles

par

Protection antichute
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SAK493

SN128

HARNAIS POUR POSITIONNEMENT AU TRAVAIL 
Ce harnais conçu pour le positionnement de l'utilisateur est muni de points d'attaches aux hanches. 
Conçu de sangles de nylon, de boucle à connexion rapide et  anneau en D dorsal. Groupe APE de CSA.

HARNAIS UNIVERSELS
Sa mobilité et son confort testés proviennent de plusieurs années d'expérience en fabrication de harnais
légers et complets. North incorpore qualité et confort dans ses harnais, ainsi que dans ceux de style veste.
Des courroies d'épaule réglables et une courroie de poitrine pouvant être positionnée au meilleur endroit
pour l'utilisateur éliminent le besoin de sangles étirables. Les sangles testées en polyester offrent une 
protection ajoutée contre les UV et sont résistantes aux produits chimiques.   

North vous offre un grand nombre de combinaisons d'anneaux en D, de cuissard et de fermeture; il y en a
donc sûrement une qui vous conviendra. Tous les harnais North conçus pour l'Amérique du Nord sont 
fabriqués avec une courroie à l'entrejambe pour ajouter du confort et aider à distribuer les forces générées
par la chute. Ces harnais sont conçus pour répondre ou excéder les exigences ANSI et OSHA applicables
et sont homologués CSA.  Taille universelle. (Taille T-Grand disponible sur demande)

LES AVANTAGES DES HARNAIS DE STYLE H
• La configuration légère de la cuissarde en double 8 permet 

des mouvements des membres supérieurs sans contrainte
• La sangle cuissarde permet à la plus grande force de chute d'être absorbée par les fesses
• Les boucles plates à connexion rapide s'ajustent en tout temps pour un ajustement et un confort optimal
• L'anneau en D allongé permet un point d'attache alternatif 

sur une rallonge de 1 pied ce qui facilite les connexions au harnais
• La conception sans ceinture élimine l'inconfort abdominal en attendant les secours

Le harnais de base léger fabriqué de nylon est muni d'un anneau dorsal en D unique ou 
d'un anneau en D allongé optionnel et d'une boucle à connexion rapide.  Groupe A de CSA.

COMBINAISON HARNAIS 
COMPLET ROBUSTE ET LONGE
Le harnais complet robuste de North est une trousse spécialement conçue 
pour la protection contre les chutes, pouvant retenir 440 lb (220 kg). 
La combinaison de harnais complet et de longe comprend une longe intégrée et entièrement réglable
pour amortir les chocs (se règle de 2' à 6') et deux anneaux en D de positionnement. Taille unique.

No No
comm. fab Taille
SAK508 FP80H/3DDQ8A9 Universelle, robuste
SAO636 FP80K/3DYQ320 Rite-OnMC, robuste

No comm. No fab Classification Anneaux en D Cuissardes

ARRÊT DE CHUTE
SN128 FP759/1DP A B Boucles entrelacées
SN129 FP759/1DGP A B Avec œillets
POSITIONNEMENT DE TRAVAIL
SAK493 FP769/3DGP A, P B, S, ceinturé Avec œillets

No No
comm. fab Description Taille
SAO540 FP705/5DM Harnais pour mobilité de base a/anneau en D dorsal, sangles Moyens

sternales, 2 anneaux latéraux plats en D sur ceinture de 50 mm (2") 
SAO541 FP705/5DL Harnais pour mobilité de base a/anneau en D dorsal, sangles sternales, Grand

2 anneaux latéraux plats en D sur ceinture de 50 mm (2")
SAO542 FP705/5DXL Harnais pour mobilité de base a/anneau en D dorsal, sangles T-Grand

sternales, 2 anneaux latéraux plats en D sur ceinture de 50 mm (2")

No No
comm. fab Description Taille

SAJ266 FP700/1DS Harnais de base a/anneau en D dorsal Petit
SN088 FP700/1DM Harnais de base a/anneau en D dorsal Moyen
SN089 FP700/1DL Harnais de base a/anneau en D dorsal Grand
SN090 FP700/1DXL Harnais de base a/anneau en D dorsal T-Grand
SAJ268 FP700/1EDs Harnais de base a/anneau en D allongé Petit
SN091 FP700/1EDM Harnais de base a/anneau en D allongé Moyen
SN092 FP700/1EDL Harnais de base a/anneau en D allongé Grand
SN093 FP700/1EDXL Harnais de base a/anneau en D allongé T-Grand
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No No
comm. fab Taille' Description
SN107 FP28822/4 4 Decelerator, petit mousqueton double à chaque bout, 4' de longueur
SN108 FP28822/6 6 Decelerator, petit mousqueton double à chaque bout, 6' de longueur
SN109 FP28829/4 4 Decelerator, petit mousqueton et mousqueton à échelle (ouverture 1 3/4"), 4' de longueur
SN110 FP28829/6 6 Decelerator, petit mousqueton et mousqueton à échelle (ouverture 1 3/4"), 6' de longueur
SN111 FP289299/4 4 Longe en Y Decelerator a/petit mousqueton au harnais et deux mousquetons

à échelle plus grands. Cette option offre une fixation complète
SN112 FP289299/6 6 Longe en Y Deceleratora/petit mousqueton au harnais et deux mousquetons

à échelle plus grands. Cette option offre une fixation complète
SN113 FP26322/6 6 Absorbeur d'énergie Soft Pak fabriqué d'une sangle de 1 3/4" x 6'

2 crochets mousquetons doubles inclus
SAK515 FP256HGG/6 6 Longe en Y à absorption d'énergie, en sangles de polyester de 1". 

Munie d'un mousqueton ergonomique estampé à double verrouillage 
et de deux crochets d'échafaudage estampés. 6' de longueur

LONGE MUNIE D'ABSORBEUR 
D'ÉNERGIE NORTH 
DECELERATORMD & SOFT PAK
Les longes North DeceleratorMD et Soft Pak sont conçues pour
amortir la chute d'un travailleur en absorbant le poids du choc
généré par un arrêt brusque. Un amortisseur homologué CSA
assure une force d'arrêt maximale de 900 lb (4 kN) quand il est
utilisé selon les directives du manufacturier. Le matériel
interne s'allonge et les longes s'étirent avec la force de la
chute (distance maximale de déploiement: 1,1 m (42"). Tous les
absorbeurs d'énergie North sont conformes ou excèdent les
normes CSA Z259.11, ANSI et CE.

Les longes Soft Pak sont fabriquées de ruban à sangle piqué
afin d'amortir l'effet de la chute. Une enveloppe transparente
en vinyle protège le ruban interne ce qui permet à l'utilisateur
de vérifier le matériau. Un poids choc déchirera le ruban qui
perforera le vinyle.

Les longes Decelerator sont tissées en tube avec un centre de
matériau extensible qui absorbe l'énergie à la fin d'une chute.
Un indicateur d'impact plié et cousu dans le ruban tubulaire
sort quand le piquage se brise lors d'une chute.

Un indicateur d'impact visible permet à l'utilisateur
d'inspecter la longe rapidement avant chaque utilisation.

SN107

SN109

SN110

SN112

SN113

SAK515

Protection antichute
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SAH533 SAH534 SAH762

No No
comm. fab Description Taille Anneaux en D
SAH533 FPD6981DP Harnais intégral, polyester léger Universelle Grand anneau en D à l'arrière
SAH535 FPD6981DPXL Harnais intégral, polyester léger T-Grand Grand anneau en D à l'arrière
SAH534 FPD6981DGP Harnais intégral, polyester léger Universelle Grand anneau en D 

a/œillets aux jambes à l'arrière
SAH536 FPD6981DGPXL Harnais intégral, polyester léger T-Grand Grand anneau en D

a/œillets aux jambes à l'arrière
SAH762 FPD6983DGP Harnais intégral, polyester léger Universelle Grand anneau en D à l'arrière

a/œillets aux jambes & 2 latéraux
SAH764 FPD6983DGPXL Harnais intégral, polyester léger T-Grand Grand anneau en D à l'arrière

a/œillets aux jambes & 2 latéraux

LA SÉRIE DURABILT DE 
CARACTÉRISTIQUES:
• Bon prix pour répondre à vos besoins
• Facile à utiliser
• Sangles en polyester offrant une meilleure résistance aux produits chimiques
• Taille universelle convenant à presque tout le monde
• Tout ce dont vous avez besoin dans un seul sac (trousses seulement)

SÉCURITÉ ET QUALITÉ
• Répond aux normes CSA, ANSI et OSHA ou les dépasse
• Fabriquer un produit ne suffit pas; North vous assure également 

qu'il fonctionne: North teste tous les produits selon les normes 
applicables pour assurer votre sécurité

• Usine ISO 9001

RENTABILITÉ
• Harnais universel de base pour utiliser tous les jours
• Moins de tailles différentes à transporter
• Pas d'équipement superflu 
• Léger
• Tout ce dont vous avez besoin dans une seule trousse (sac compris)
• Pas de perte de qualité au profit d'un meilleur prix

SAK520

SAH750

SAK524

SAH761

SAK527

LONGES
No No Raccords
comm. fab Ancrage Lo'
LONGE AVEC ABSORBEUR D'ÉNERGIE (1 3/4") EN SANGLE DE POLYESTER CONTINU
SAK520 FPD26311/4 Mousqueton, double verrou 4
SAK521 FPD26311/6 Mousqueton, double verrou 6
LONGE DECELERATOR EN POLYESTER A/ABSORBEUR D'ÉNERGIE
SAH537 FPD29811/4 Mousqueton, double verrou 4
SAH750 FPD29811/6 Mousqueton, double verrou 6
SAH538 FPD29819/4 Crochet à barre d'armature, double verrou 4
SAH761 FPD29819/6 Crochet à barre d'armature, double verrou 6
SAK524 FPD2981G/4 Crochet d'échafaudage, estampé 2 1/2" 4
SAK525 FPD2981G/6 Crochet d'échafaudage, estampé 2 1/2" 6

LONGES EN Y
LONGE EN Y DECELERATOR AVEC ABSORBEUR D'ÉNERGIE
SAK526 FPD299111/4 Mousqueton, double verrou 4
SAK527 FPD299111/6 Mousqueton, double verrou 6
SAK528 FPD2991GG/4 Crochet d'échafaudage, estampé 2 1/2" 4
SAK529 FPD2991GG/6 Crochet d'échafaudage, estampé 2 1/2" 6

TOUTES LES LONGES SONT MUNIES DE MOUSQUETONS À DOUBLE VERROU

Protection antichute
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ENSEMBLES AÉRIENS 
• Harnais intégral en polyester, SAH533 ou SAH535
• Longe Decelerator en polyester avec absorbeur d'énergie; attachée de façon permanente 

et munie d'un mousqueton à double verrou (choix de 4' ou 6'), SAH537 ou SAH750
• Sac de transport Durabilt (SAH539) SAH777

ENSEMBLES POUR LA CONSTRUCTION 
• Harnais intégral en polyester, SAH534 ou SAH536
• Longe Decelerator en polyester avec absorbeur d'énergie; munie d'un

mousqueton à double verrou (choix de 4' ou 6'), SAH537 ou SAH750
• Élingue TNT en SpectraMD (4' ou 6'), SAJ445 ou SAJ446
• Sac de transport Durabilt (SAH539)

SAH794

ENSEMBLES POUR ÉCHAFAUDAGE/FORMAGE 
• Harnais intégral en polyester, SAH534 ou SAH536
• Longe Decelerator en polyester avec absorbeur d'énergie; munie d'un mousqueton à double verrou

et de deux crochets d'échafaudage estampés de 2 1/2" (choix de 4' ou 6'), SAK524 ou SAK525
• Sac de transport Durabilt (SAH539)

SAJ339

No No
comm. fab Description
SAH777 FPDKIT1/4 Ensemble aérien a/longe de 4'
SAH778 FPDKIT1XL/4 Ensemble aérien a/longe de 4' et harnais T-Grand
SAH779 FPDKIT1/6 Ensemble aérien a/longe de 6'
SAH780 FPDKIT1XL/6 Ensemble aérien a/longe de 6' et harnais T-Grand

No No
comm. fab Description
SAH794 FPDKIT2/4 Ensemble construction a/longe de 4'
SAH795 FPDKIT2XL/4 Ensemble construction a/longe de 4'

et harnais T-Grand
SAH797 FPDKIT2/6 Ensemble construction a/longe de 6'
SAH799 FPDKIT2XL/6 Ensemble construction a/longe de 6'

et harnais T-Grand

No No
comm. fab Description
SAJ339 FPDKIT3/4 Ensemble échafaudage/formage a/longe de 4'
SAJ340 FPDKIT3XL/4 Ensemble échafaudage/formage a/longe de 4'

et harnais T-Grand
SAJ341 FPDKIT3/6 Ensemble échafaudage/formage a/longe de 6'
SAJ342 FPDKIT3XL/6 Ensemble échafaudage/formage a/longe de 6'

et harnais T-Grand

par

par

par

ENSEMBLES POUR COUVREUR DE TOIT 
• Harnais universel léger (Taille T-Grand disponible sur demande)
• Longe Soft Pack avec absorbeur d'énergie et coulisseau fixés de façon permanente
• Câble de 5/8" (16 mm) en copolymère à trois torons, mesurant 25' (8 m) ou 50' (16 m), SN118
• Un ancrage jetable pour toit     
• Un raccord mousqueton
• Clous Ardox en spirale, de 4" (100 mm)  
• Seau pratique Durabilt

SAJ347

No No
comm. fab Description
SAJ347 FPD90/25 Ensemble couvreur de toit a/câble de 25' (8 m)
SAJ348 FPD90/50 Ensemble couvreur de toit a/câble de 50' (16 m)

par

Protection antichute
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SAH769

SAH540

SAK517

SAK516

SAJ446

SAH539

SAN519

par

COMBOS 
Harnais intégral, taille universelle SAH533 ou T-Grand SAH535. Harnais
munie d'une longe Decelerator de 4' ou 6' avec absorbeur d'énergie;
attachée de façon permanente et munie d'un mousqueton à double verrou.

Harnais intégral, taille universelle SAH533 ou T-Grand SAH535. Harnais muni
d'une longe Decelerator de 4' ou 6' avec absorbeur d'énergie; attachée de
façon permanente et muni  d'un crochet à barre d'armature.

LIEN POUR BARRES 
D'ARMATURE
• Deux mousquetons 

ergonomiques à double verrou
• Un crochet ouvrant 

d'échafaudage de 2 1/2"
No comm. SAK517 No fab FP9781/1L18

RACCORD MOUSQUETON
• Fabriqué en acier  
• Verrouillage automatique 

en tournant d'1/4 de tour
• Ouverture de 1" (25 mm)   
•  Classé 5,000 lb (22 kN)
• Homologué ANSI, CSA, et CE
No comm. SAK516 No fab FPD773

ÉLINGUE TNT EN SPECTRAMD

• Modèle SAJ445: 4'; comm.
SAJ446: 6'

• Boucle en sangle de 1" (25 mm)
• Classé 5,000 lb (22kN)
No comm. SAJ445 (4')
No fab FP242/4
No comm. SAJ446 (6')
No fab FP242/6

SAC DE TRANSPORT
• Sac de transport pratique 

avec logo Durabilt
No comm. SAH539
No fab FPD1011

ACCESSOIRES

MOUSQUETON AUTO-VERROUILLABLE
• Fabriqué en acier   
• Acier matricé en forme de D
• Ouverture de 19 mm (3/4")   
•  Supporte 5 000 lb (22 kN)
• Homologué ANSI, CSA et CE
No comm. SAN519 No fab FP86

No No
comm. fab Raccord d'ancrage Lo'
SAH769 FPDCOMBO1/4 Mousqueton à double verrou 4
SAH770 FPDCOMBO1XL/4 Mousqueton à double verrou 4
SAH771 FPDCOMBO1/6 Mousqueton à double verrou 6
SAH772 FPDCOMBO1XL/6 Mousqueton à double verrou 6

No No
comm. fab Raccord d'ancrage Lo'
SAH540 FPDCOMBO2/4 Crochet à barre d'armature 4
SAH541 FPDCOMBO2XL/4 Crochet à barre d'armature 4
SAH542 FPDCOMBO2/6 Crochet à barre d'armature 6
SAH543 FPDCOMBO2XL/6 Crochet à barre d'armature 6

Protection antichute
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LIGNES DE VIE AUTO-RÉTRACTABLES
Les lignes de vie auto-rétractables (SRL) de North sont mieux que jamais. 
Les progrès dans la conception du ressort de rappel et les composants 
des freins assurent de la longévité et une performance maximale. 
La conception robuste, plusieurs longueurs de lignes et un boîtier en alliage 
résistant à la corrosion, signifient que votre investissement dans votre SRL 
vous mènera loin. Les unités peuvent être équipées de câble en acier
inoxydable de câble synthétique ou de ruban de sangle en nylon.  
Toutes les lignes sont munies d'un indicateur de charge qui se déclenche pour
montrer que l'unité a été soumise à une force intense. Les SRL peuvent être 
utilisées presque partout où une protection contre la chute est nécessaire. 

• La ligne de vie se rétracte sous une tension légère 
afin que la ligne ne gêne pas

• Mobilité verticale sans utiliser les mains 
• Réduit la distance de la chute
• Mobilité accrue de l'utilisateur dans la zone de travail
• Excellent pour monter sur une échelle  
•  Utilisations multiples - applications universelles

LES LIGNES DE VIE AUTO-RÉTRACTABLES OFFRENT UNE 
CAPACITÉ D'ARRÊT DE CHUTE AVEC DES CARACTÉRISTIQUES AJOUTÉES
QUE LES LONGES ET CORDAGES DE SÉCURITÉ 
VERTICAUX NE PEUVENT PAS OFFRIR

SUPPORT DE 
MONTAGE 
POUR 
SYSTÈMES DE 
RÉCUPÉRATION

LIGNES DE VIE AUTO-RÉTRACTABLES 
À TROIS ACTIONS
La même durabilité et force robuste des SRL de North se retrouve 
dans la gamme de SRL à trois actions. Vous y trouverez en plus un treuil 
de récupération intégré qui peut monter ou descendre une personne en cas 
d'urgence. Avec un simple tour de poignet, cette ligne de vie à trois 
actions passe de mode « arrêt de chute » au mode de 
récupération pour accélérer le sauvetage d'un travailleur blessé.

TREUILS PERSONNELS
Les treuils personnels peuvent supporter plusieurs tâches, y compris la
manutention, l'entrée et la sortie d'espaces restreints et le travail 
de secours. Munis d'un crochet à ressort pivotant.

SAO556

SAO559

SAK514

SAH548

LONGES EN SANGLE
RÉTRACTABLES
• 8' (2,4 m) de long avec crochet à 

ressort verrouillant et pivotant
• Les longes en sangle rétractables sont 

les dispositifs de cordage de sécurité
auto-rétractables les plus légers disponibles

• Conçues pour donner un maximum de 
protection aux endroits où les longes 
peuvent être dans le chemin

• Comprennent une sangle de 2" (50 mm), 
un boîtier de vinyle résistant et un 
mousqueton de montage

APPLICATIONS:
• Protection antichute générale   
•  Employés d'entrepôt
• Opérations de levage (comme les élévateurs à fourche)
• Aussi disponible en diverses configurations afin de 

convenir à plusieurs configurations, sur demande

No comm. SN122 No fab FP0304

CORDAGES DE SÉCURITÉ
DURALITE II, À RETOUR 
AUTOMATIQUE
À 20' de long, il offre un choix léger par rapport  aux cordages SRL 
équipés d'enveloppes métalliques lourdes  ou de mécanismes internes.
Comprend une solide en polymère, des sangles de 3/4" (20 mm) 
et plusieurs connecteurs.  La série DuraLite peut endurer  
une grande variété d'utilisations.

CORDAGE DE SÉCURITÉ
DURALITE III 
À RETOUR 
AUTOMATIQUE
• Le DuraLite III est un cordage de 

sécurité petit et léger (1,72 kg)   
• L’unité est entièrement utilisable
• Résistante aux coupures, la sangle 

Dyneema a une longueur utile de 3,5 m
• L’absorbeur d’énergie compact 

est intégré dans la sangle     
• Comprend un pivot et un rouleau d’entrée

No No
comm. fab Boîtier Description lo'

SAO556 FP2/315S Régulier Câble en acier inoxydable   50 
5 mm (3/16")

SAO559 FP3/333S Grand Câble en acier inoxydable  100 
5 mm (3/16")

No No
comm. fab Boîtier Description Longueur'

SAK514 FP2/415SR Régulier Câble en acier inoxydable 50
5 mm (3/16")

SAK557 FP3/433SR Grand Câble en acier inoxydable 108
5 mm  (3/16")

No No
comm. fab Description

SAH548 FP6610/15 Support de montage 
pour boîtiers réguliers

SAK559 FP6610/33 Support de montage 
pour grands boîtiers

No No Type de Poids
comm. fab ligne de vie Longueur' lb

SAK558 FP2/715sR Câble en acier inoxydable 50 21
de 5 mm (3/16")

No No
comm. fab Description lo’

SAJ444 FP1/306W Enveloppe en plastique,sangle en  20
nylon de 3/4" (20 mm), mousqueton 
pivotant àdouble verrouillage

No No
comm. fab Description lo’

SAO680 FP1/303W Cordage de sécurité – 3 m (10')
boîtier en composite,
sangle en polyester, 
mousqueton pivotant 
3/4" à double verrouillage 

Protection antichute

21318278F

1237_192-223_fr  12/18/06  10:23 AM  Page 213

905-814-6859 - 1-866-517-3289 - www.marcur.com



CARACTÉRISTIQUES/AVANTAGES
• Les éléments sont fabriqués en alliage d'aluminium robuste (sauf pour les bases)
• Conformes aux exigences OSHA actuelles pour l'entrée et la sortie en espaces restreints
• Classés pour des charges d'utilisation jusqu'à 450 lb (204,5 kg)
• Offrent un ancrage avec un essai de rupture par traction de 5000 lb (2273 kg) (pour

la plupart des configurations) ou un facteur de sécurité d'un minimum de 2:1 lorsque 
utilisé avec des dispositifs antichute homologués

• Le bras atteint 24" (61 cm)
• Différents mâts pour satisfaire à vos besoins

Le système BantamLiftMC est un raccord d'ancrage idéal pour les endroits où des ancrages temporaires sont nécessaires. 
Il s'assemble et se démonte rapidement pour faciliter le transport de chantier en chantier.   Le BantamLiftMC est robuste afin
d'offrir un ancrage sécuritaire pour l'entrée, la sortie, le sauvetage en espaces restreints et/ou pour le travail en suspension.

L'installation de votre base BantamLiftMC nécessite l'approbation d'un ingénieur professionnel. Suivez le mode d'emploi pour
installer votre système de davier BantamLiftMC.  Pour un système personnalisé, veuillez contacter l'un de nos représentants en
vente afin de recevoir un prix concurrentiel et une disposition personnalisée.
UTILISATIONS

• Sortie d'espaces restreints
• Transformation alimentaire
• Services de travail communautaire
• Fabrication de produits chimiques
• Usines automobiles
• Construction
• Stations de traitement d'eau

No No
comm. fab Description
SAK562 FP6660/00 Base fixe de bossoir
SAK563 FP6663/00 Base de bossoir portative pour système de bossoir
SAK564 FP6670/24 Mât pour bossoir 12" à 24"
SAK565 FP6680/24 Bras pour bossoir 12" à 24"

RACCORDS D'ANCRAGE & BOSSOIRS

SAK565

SAK562
SAK564

(Vendu séparément)

SYSTÈME COMPLET D'ENTRÉE & DE REPÊCHAGE 
POUR LES ENDROITS RESTREINTS
Un système de treuil permet l'ascension et la descente d'un travailleur dans un espace restreint quand il est combiné à un système antichute homologué CSA
(combinaison préférée quand il n'y a pas d'accès par échelle). Un système de repêchage peut être intégré à un cordage de sécurité rétractable homologué CSA. 
Le système en trois actions North est la combinaison d'un cordage de sécurité rétractable antichute et d'une capacité d'ascension et de descente. Le cordage 
de sécurité est conforme aux normes CSA Z259.2.2, type III, ANSI et CE.

CHAQUE SYSTÈME CONTIENT :
• Trépied    
• Chaîne d'acier pour relier les pattes
• Sac de rangement en nylon pour le trépied
• Câble en acier inoxydable de 50'; système 

en trois actions
• Boîtier en alliage d'aluminium étanche,

engrenage en acier inoxydable
• Deux systèmes de frein indépendants

• Roue à rochet double pour bien 
retenir la charge sans se dérouler

• Étanchéité
• Câble indépendant de la chambre de monture
• Treuil à levier rapide
• Indicateur de charge à émérillon
• Charge de travail maximale de 150 kg (330 lb)
• Support sécurisé en place avec des goupilles 

à verrouillage positif

No No
comm. fab lo' Description
SN130 FP66/415SR 50 La trousse du système de repêchage contient: un cordage de sécurité en trois actions à retour automatique (SAO557) 

avec câble de 15 m (50') en acier inoxydable, un trépied (SAO681), un sac de rangement (SAO682) et un support (SAH548)
REMARQUE: Un treuil doit être combiné avec un système antichute conforme aux normes CSA s'il est utilisé pour soulever 

ou descendre du personnel enposition de travail.

Protection antichute
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SN132

ACCESSOIRES D'ANCRAGE
Perche télescopique, isolée de fibre de verre à tête universelle. 
D'autres types sont disponibles sur demande.

RACCORDS D'ANCRAGE
Les crochets d'ancrage sont conçus pour s'attacher autour ou au-dessus des
pièces de charpente. Tous les raccords d'ancrage ont une résistance à la
rupture de 5000 lb, à moins d'avis contraire. Certains raccords d'ancrage sont
munis d'un adaptateur pour une perche de levage afin qu'ils soient installés
sans avoir besoin d'escalader au point d'ancrage.

SN133SN134

SN139

Un assortiment de raccords d'ancrage enveloppants
et autres raccords pour les structures sont utiles à
plusieurs utilisations. Tous les raccords d'ancrage
ont une résistance à la rupture de 22 kN (5000 lb) à
moins d'avis contraire.

RACCORDS D'ANCRAGE SPÉCIALISÉS

SN137

SAJ446 SAK491

No No
comm. fab Description
SN136 FP03/6 Élingue de 50 mm (2") avec renfort, un petit et un grand anneau 

en D pour usage autour des arêtes vives, 6' de long
SN137 FP02/3 Élingue revêtue d'acier 1 m (3') de long
SN138 FP02/6 Élingue revêtue d'acier 1,8 m (6') de long
SN139 FP05 Chariot de poutre réglable pour bride de 75 mm (2 1/3") à 150 mm (4 2/3")
SAK491 FP03/4 Élingue d'ancrage, sangle en nylon à passer au travers de  

50 mm (2"), anneaux en D, 1 m (3') de long.
SAK492 FP3730 Ancrage en D anti-déplacement, résistance à la traction de 22 kN (5000 lb)
SAK501 FP242/2 Élingue TNT en SpectraMD, 0,6 m (2'), boucle en sangle de 25 mm (1")
SAK502 FP242/3 Élingue TNT en SpectraMD, 0,9 m (3'), boucle en sangle de 25 mm (1")
SAJ445 FP242/4 Élingue TNT en SpectraMD, 1,2 m (4'), boucle en sangle de 25 mm (1")
SAO629 FP242/5 Élingue TNT en SpectraMD, 1,7 m (5'), boucle en sangle de 25 mm (1")
SAJ446 FP242/6 Élingue TNT en SpectraMD, 1,8 m (6'), boucle en sangle de 25 mm (1")

SAK492

CROCHETS D'ANCRAGE
No No
comm. fab Description
SN132 FP93M Crochet de berger 95 mm (3 3/4")

en aluminium muni d'un adaptateur universel
pour perches de levage

SN133 FP95M Crochet de berger 190 mm (7 1/2") en
aluminium muni d'un adaptateur universel
pour perches de levage

SN134 FP99 Crochet en broche pliée manuclave
150 mm (6") munie d'une poignée
hand grip 150 mm (6")

No No
comm. fab Longueur'
SAO630 FP08FT/20 20

Protection antichute
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SN118 SN115 SAG159

No comm. No fab Description

COULISSEAUX AUTOMATIQUES À VERROU DE PANIQUE
SN114 FP541 Coulisseau automatique à verrou de panique
SAG159 FP542 Coulisseau automatique à verrou de panique et 2' de longe absorbeuse d'énergie et crochet
AJUSTEUR DE COULISSEAUX MANUELS
SN115 FP552 Coulisseau manuel avec 2' de longe absorbeuse d'énergie avec crochet
COULISSEAU AUTOMATIQUE À DISPOSITIF DE STATIONNEMENT
SN117 FP564 Coulisseau automatique à ouverture facile, dispositif de stationnement et 2' de longe absorbeuse d'énergie
CORDAGE DE SÉCURITÉ VERTICAL POUR UTILISATION AVEC COULISSEAUX
No comm. No fab Description Composition   Résistance à la tension 
SN118 FP16E/SP50 5/8" 3 brins, 50' Fibre de polyoléfine 8,100 lb (3680 kg)
SN119 FP16E/SP100 5/8" 3 brins, 100' Fibre de polyoléfine 8,100 lb (3680 kg)
SAH544 FP16ST/KL50 5/8" Kernmantel, 50' Nylon 12,570 lb (5700 kg)
SAH545 FP16ST/KL100 5/8" Kernmantel, 100' Nylon 12,570 lb (5700 kg)

COULISSEAUX & CORDAGE DE SÉCURITÉ VERTICAUX
Les combinaisons de coulisseaux et de cordage de sécurité sont toujours parmi les solutions les plus économiques en protection antichute. North vous offre la
plus grande diversité d'équipement de cordage dans le marché, tels les coulisseaux automatiques et les ajusteurs de corde.  Ils sont tous construits de matériaux
de qualité à l'épreuve de la corrosion pour une longue durée de service. Apparier l'appareil au produit de cordage de sécurité qui satisfera le plus vos besoins.
Tous les coulisseaux automatiques sont conçus pour se conformer ou dépasser les exigences ANSI, OSHA et CSA.

SN117

VOIR LES PAGES DE 

146 À 148 POUR PROTECTION

DE LA TÊTE

Protection antichute
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HARNAIS INTÉGRAUX TECHNACURVMC

• Système de confort curvilinéaire    • Boucles Secure-FitMC

• Le coussinage viscoélastique d'épaule sans mémoire ne s'affaissera pas au fil 
du temps, offrant un confort supérieur pendant toute la durée d'utilisation du harnais

• Tissu SorbtekMC sur les coussins d'épaule et sous-pelviens
• Sangles douces et flexibles permettant au harnais de bouger avec vous 

pendant que vous travaillez, améliorant ainsi le confort
• Conception de sangles innovatrice offrant un aspect sportif et attrayant qui rompt 

avec la tradition du style industriel des autres harnais
• Boucle Secure-FitMC conçue pour enfiler, retirer et ajuster facilement d'une seule main
• Conformes à toutes les réglementations OSHA applicables, 

aux normes ANSI et sont homologués CSA
• Tous les harnais ci-dessous sont de taille standard
• Tailles supplémentaires offertes sur demande

HARNAIS FP PROMC

• Offerts en style écharpe ou veste, avec anneau en D 
de hanche en option pour le positionnement de travail

• Les sangles de couleurs contrastantes aux cuisses 
et sur le torse facilitent l'enfilage

• Sangles en polyester rouge vif pour une haute visibilité
• Conception légère pour un confort accru
• Conformes aux normes ANSI A10.14 et ANSI Z359.1, 

et aux normes OSHA applicables; homologués CSA

No No Anneaux en D
comm. fab Description Arrière Hanche
SAM081 416014 Style écharpe, cuissards Qwik-FitMC Oui Non
SAM082 416017 Style écharpe, cuissards Qwik-FitMCC Oui Oui
SAM083 416020 Style veste, cuissards Qwik-FitMC Oui Non
SAM084 416023 Style veste, cuissards Qwik-FitMC Oui Oui 
SAM085 10033907 Style écharpe, cuissards à boucle à ardillon Oui Non
SAM086 10034200 Style écharpe, cuissards à boucle à ardillon Oui Oui
SAM087 10034203 Style veste, cuissards à boucle à ardillon Oui Non
SAM088 10034206 Style veste, cuissards à boucle à ardillon Oui Oui 

HARNAIS THERMATEKMC

DE FP TRADESMC

• Sangles vertes de haute visibilité
• Sangles en KevlarMD (60%)/NomexMD

(40%) résistant aux produits
chimiques, aux projections 
de soudure et autres utilisations
comprenant une chaleur intense

• Les couleurs contrastantes et vives
des sangles et des coutures facilitent
l'inspection

• Cuissards Qwik-FitMC pour une 
connexion facile

• Conformes aux normes 
ANSI A10.14 et OSHA

• Homologué CSA
• Taille: standard

No No Anneaux en D
comm. fab Description Arrière Hanche
SAM089 10020068 Cuissards Qwik-FitMC Oui Oui

SAM081

No No Sangle Sangle Anneau(x)
comm. fab Style de poitrine de cuissards Coussins en D
SAM096 10041517 Veste Qwik-FitMC Qwik-FitMC — Arrière
SAM097 10041518 À enfiler — Qwik-FitMC — Arrière
SAM098 10041591 Veste Qwik-FitMC Boucle à ardillon — Arrière
SAM099 10041593 À enfiler — Boucle à ardillon — Arrière
SAM100 10041595 Veste Qwik-FitMC Boucle à ardillon — Arrière et hanche
SAM101 10041597 À enfiler — Boucle à ardillon — Arrière et hanche
SAM102 10041599 Veste Qwik-FitMC Boucle à ardillon Épaule Arrière
SAM103 10041601 À enfiler — Boucle à ardillon Épaule Arrière
SAM104 10041603 Veste Qwik-FitMC Boucle à ardillon Épaule Arrière et hanche
SAM105 10041605 À enfiler — Boucle à ardillon Épaule Arrière et hanche
SAM106 10041607 Veste Qwik-FitMC Boucle à ardillon — Arrière, poitrine et hanche
SAM107 10041609 À enfiler — Boucle à ardillon — Arrière, poitrine et hanche
SAM108 10041611 Veste Qwik-FitMC Boucle à ardillon Épaule Arrière, poitrine et hanche
SAM109 10041613 À enfiler — Boucle à ardillon Épaule Arrière, poitrine et hanche
SAM110 10041615 Veste Qwik-FitMC Secure-FitMC Épaule, sous-pelvien Arrière, poitrine et hanche
SAM111 10041617 À enfiler — Secure-FitMC Épaule, sous-pelvien Arrière, poitrine et hanche

SAM087

Coussinet
TechnaCurvMC

Boucle Secure-FitMC

Protection antichute
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HARNAIS GRAVITYMC POUR TOUR
• Conçus pour les industries de télécommunication et à tours
• Harnais universels fabriqués en sangles de nylon noir 

et munis d'une selle pour accroître le confort du harnais 
• Épaules et ceinture rembourrées avec 

boucles à outils intégrées
• Conviennent à la protection antichute et 

au sauvetage, à ladescente contrôlée, 
au positionnement et à la 
montée d'échelle

• Conformes aux normes 
ANSI Z359.1 et OSHA, 
et sont homologués CSA

HARNAIS GRAVITYMC POUR
ÉCHAFAUDAGE/SAUVETAGE
• Comprend une conception baudrier cuissard offrant 

à l'utilisateur un plus haut degré de confort en 
position assise

• Convient à la descente en rappel/contrôlée, 
au positionnement, à la montée 
d'échelle, au sauvetage 
et à la protection antichute

• Conforme aux normes ANSI Z359.1 
et OSHA applicables, 
et est homologué CSA

HARNAIS GRAVITYMC DE STYLE VESTE
• Sa conception en fait le choix traditionnel pour le sauvetage en espaces restreints et pour la Protection antichute
• L'anneau en D à l'arrière assure la position verticale de l'utilisateur, éliminant ainsi le besoin d'anneaux en D aux

épaules et d'une barre d'écartement pour les utilisations en espaces restreints
• Offert en nylon ou polyester    
• Boucles de cuissards et sangles de poitrine Qwik-FitMC

• Les harnais en nylon sont fabriqués avec des sangles rouges/bleues
• Les harnais en polyester sont fabriqués avec des sangles rouges/noires
• Tous les harnais ci-dessous sont de taille standard et tous les harnais avec 

ceinture sont munis d'une grande ceinture
• D'autres tailles de harnais sont offertes sur demande
• Conformes aux normes ANSI Z359.1 et OSHA, et est homologué CSA

HARNAIS GRAVITYMC

DE STYLE ÉCHARPE
• Harnais intégral à usages multiples
• La conception unique en écharpe permet l'ajustement 

de l'anneau en D à l'arrière et sur la poitrine
• Convient à la descente contrôlée, au positionnement, 

à la montée d'échelle, au sauvetage et à la protection antichute
• Tous les harnais sont munis de sangles de poitrine 

et de boucles de cuissards Qwik-FitMC

• Les harnais en nylon sont fabriqués avec des sangles rouges/bleues
• Des sangles en nylon jaune réfléchissant sont aussi offertes
• Tous les harnais ci-dessous sont de taille standard
• Conforme aux normes ANSI Z359.1 et OSHA, et est homologué CSA

SAM391

SAM398

SAM396

No No
comm. fab Description Taille
SAM380 SSH91725C001 Conception écharpe, ceinture moyenne 36"- 44"
SAM381 SSH91725D001 Conception écharpe, grande ceinture 40"- 48"

No No
comm. fab Description
SAM382 SSH60930001 Polyester noir, conception écharpe, 

ceinture intégrée

No No Anneaux en D
comm. fab Arrière Poitrine Hanche Épaule
SAM395 SSH70920000 Oui Non Non Non
SAM396 SSH80920000 Oui Oui Oui Non
SAM397 SSH90920000 Oui Oui Non Non
HARNAIS GRAVITYMC DE STYLE ÉCHARPE AVEC SANGLES 
EN NYLON JAUNE RÉFLÉCHISSANT
SAM398 SSH80920006 Oui Oui Oui Non

No No Aneaux en D
comm. fab Arrière Poitrine Hanche Épaule
SANGLES EN NYLON
SAM391 SSH30420060 Oui Non Non Non
SAM392 SSH30430064 Oui Non Non Non
SANGLES EN POLYESTER
SAM393 SSH30520060 Oui Oui Non Non
SAM394 SSH30530064 Oui Oui Non Non

Protection antichute
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HARNAIS
WORKMANMC

• Economical, strong and durable
• Abrasion-resistant, high visibility 

yellow polyester webbing
• Easy to don and adjust
• Meets OSHA regulations, 

ANSI A10.32 and ANSI Z359.1
• Certified to CSA Z259.10-M90
• Qwik-FitTM chest strap

SAP167

LONGES WORKMANMC

•  Absorbent l'énergie; légères avec un corps surbaissé
•  Design avec bande de déchirure pour conserver 

les forces antichute sous 900 lb
•  Mousquetons verrouillables LC fixes aux deux extrémités
•  Choix entre deux configurations: réglable ou à attacher
•  Conformes aux normes ANSI Z359.1, ANSI A10.32

et aux règlements OSHA applicables homologués 
selon CSA Z259.11-05 E4

Order Mfg.
No. No. Description
SAP195 10072472 Connexion, configuration à attacher, simple
SAP195 10072474 Configuration réglable

No No Points de fixation
comm. fab Taille Dos Hanches
SANGLES CUISSARDES À BOUCLE À ARDILLON
SAP206 10072486 T-Petit Oui Non
SAP167 10072487 Standard Oui Non
SAP168 10072491 Standard Oui Oui
SAP207 10072488 T-Grand Oui Non
SAP208 10072489 2T-Grand Oui Non
CUISSARDES QWIK-FITMC

SAP202 10072478 T-Petit Oui Non
SAP203 10072479 Standard Oui Non
SAP166 10072483 Standard Oui Non
SAP204 10072480 T-Grand Oui Non
SAP205 10072481 2T-Grand Oui Non

SAP196

SAP195

Protection antichute
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LONGES FP5KMC A/AMORTISSEUR DE CHOCS, À RATTACHER

SAM462

LONGES FP DIAMONDMC

A/AMORTISSEUR DE CHOCS
• Conservent les forces antichute à moins de 900 lb
• Offertes en configurations à une ou deux jambes
• Fabrication monopièce en polyester; longueur fixe
• Conformes aux normes ANSI Z359.1 et OSHA
• Homologuées CSA

LONGES SURE-STOPMC

A/AMORTISSEUR DE CHOCS
• Utilisent une conception à bandelette d'ouverture 

pour conserver des forces antichute inférieures 
aux exigences ANSI, OSHA et CSA

• En nylon   
• Offertes en configurations à une ou deux jambes
• Conformes à la norme ANSI Z359.1 

et aux normes applicables OSHA et CSA

SAM463

SAM466

SAM470

SAM469

SAM459

• Utilisent le mousqueton FP5KMC qui est un nouveau connecteur de longe à rattacher, 
ayant une résistance de 5000 lb dans n'importe quelle direction et une ouverture de 1", 
ainsi qu'un mousqueton HL2000 avec une ouverture de 3/4"

• Offerte en version sangle ou câble d'une longueur de 6' 
(longueur de 6' réglable sur la version sangle)

• La version sangle utilise des sangles Monster-EdgeMC avec une résistance 
minimale à la rupture de 12,000 lb et offre une résistance accrue à l'abrasion

• Utilise l'amortisseur de chocs Sure-StopMC pour conserver les forces antichute à moins de 900 lb
• Offertes en configurations à une ou deux jambes
• Conformes aux normes OSHA, ANSI A10.14 et ANSI Z359.1, et sont homologuées CSA

No. comm No. fab Quincaillerie
SANGLES EN NYLON
SAM459 10047084 Mousqueton HL2000 réglable d'un côté/mousqueton FP5KMC de l'autre
SAM460* 10047085 Mousqueton HL2000 réglable au centre/mousqueton FP5KMC sur chaque jambe
CÂBLE
SAM461 10047086 Mousqueton HL2000 fixe d'un côté/mousqueton FP5KMC de l'autre
SAM462* 10047087 Mousqueton HL2000 fixe au centre/mousqueton FP5KMC sur chaque jambe
*Conception à deux jambes

No No.
comm. fab Description Lo' 
LONGES SURE-STOPMC AVEC SANGLE DE 1 3/4"
SAM468 SWL2068704LS Mousquetons verrouillables 

LS fixes de chaque côté 4
SAM469 SWL2068804LS Mousquetons verrouillables 

LS réglables de chaque côté 4
SAM470 SWL2078106LS Mousqueton verrouillable LS fixe  6

et crochet HL64 à barres d'armature/échelle
LONGES SURE-STOPMC A/AMORTISSEUR DE CHOCS ET SANGLE DE 1"
SAM471 SWL4068704LS Mousquetons verrouillables 4

LS fixes de chaque côté
SAM472* SWLP0635A Boucle cousue fixe et deux 6

mousquetons verrouillables LS
SAM473* SWL40400206LS Mousqueton verrouillable LS fixe  6

et deux mousquetons verrouillables LS
*Conception à deux jambes

No No
comm. fab Description Lo'
SAM463 10023932 Mousqueton HL2000 de chaque côté 6
SAM464 10023970 Deux jambes a/mousqueton pivotant SHL2000 6

et deux mousquetons HL2000
SAM465 10023971 Deux jambes a/mousqueton pivotant SHL2000 6

et deux crochets HL64 à barres 
d'armature/échelle

SAM466 10023936 Mousqueton HL2000 de chaque côté 5
SAM467 10023937 Deux jambes a/mousqueton pivotant SHL2000 5

et deux mousquetons HL2000

Protection antichute
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No comm. No fab Description
SAM474 505282 Sangle pour raccord d'ancrage, nylon, 5'
SAM475 505298 Sangle pour raccord d'ancrage, polyester, 5'

SANGLES POUR 
RACCORD D'ANCRAGE
• En nylon de 5' de long
• Anneau en D d'un côté 

et boucle cousue de l'autre
• Longueur standard de 5'; 

longueurs personnalisées offertes

No No
comm. fab Description
SAM476 10042792 Sangle PointGuardMC pour ancrage résidentiel, 3' a/anneau en D
SAM477 10042793 Sangle PointGuardMC pour ancrage résidentiel, 3' a/boucle cousue
SAM478 10042794 Sangle PointGuardMC pour ancrage dans le béton, 4' a/anneau en D
SAM479 10042795 Sangle PointGuardMC pour ancrage dans le béton, 4' a/boucle cousue

No No
comm. fab Description
SAM483 506632 Raccord d'ancrage 

en acier zingué
SAM484 506672 Raccord d'ancrage 

a/plaque en aluminium anodisé

RACCORDS
D'ANCRAGE EN D
• Offrent un point 

d'ancrage permanent
• Se boulonnent aux 

poutres ou aux colonnes

• Sangles en polyester de 1 3/4" - résistance minimale à la rupture de 5000 lb
• Capacité de 4000 lb
• Offerts avec ou sans un anneau en D
• Conçus pour être conformes à toutes les normes applicables OSHA,

ainsi qu'aux normes ANSI A10.14 et ANSI Z359.1

SANGLES POINTGUARDMC POUR RACCORD D'ANCRAGE
• S'installent en quelques secondes; couper et jeter après utilisation
• Économiques et durables
• Deux modèles offerts: construction résidentielle (3' de long) ou 

construction en béton (4' de long, comprend une gaine de protection)

RACCORDS D'ANCRAGE 
• Résistance minimale à la rupture de 5000 lb
• Compatibles avec les composants MSA pour la protection antichute et pour 

l'entrée/sortie dans les espaces restreints
• Conformes aux normes ANSI Z359.1, ANSI A10.14 et OSHA

SAM474

SAM476

SAM478

SAM483

CHAISE DE GABIER 
• La meilleure façon de rester assis 

suspendu pendant de longues durées
• Le siège rembourré assure 

une utilisation confortable
• L'assemblage de sangles 

ajustable assure la sécurité
• Conçue pour être utilisée avec 

des harnais intégraux
• La chaise de gabier, attachée à 

l'anneau en D, permettra à l'utilisateur 
de rester en position verticale

• Siège rembourré de 5" x 16 1/2", 
sangles en nylon noir, deux mousquetons

No comm. SAM399 No fab SSH3505017

CONNECTEURS D'ANCRAGE FP STRYDER 
• Installation facile d'une seule main
• Tampons d'usure à coefficient de frottement réduit avec 

TeflonMD réduisant le contact métal à métal et permettant au 
connecteur d'ancrage FP Stryder de glisser sans effortle 
long de la bride d'une poutre en I

• Indicateur de charge intégrale avisant l'utilisateur
que l'unité a été exposé à une chute

• Conception versatile permettant le montage 
surélevé ou aux piedsde l'utilisateur

• Possibilité de régler le vernier, permet des ajustements
sécuritaires et à des intervalles de 1/4"

• Réglage à bouton-poussoir facile à utiliser
• La version standard convient aux brides de poutres de 4" à 14"et 

le modèle T-Grand convient aux brides de poutres de 14" à 24"
• Capacité de travail de 400 lb   • Unité légère, ne pèse que 4,5 lb
• Conformes à toutes les normes applicables

ANSI Z359.1, ANSI A10.32 ainsi que OSHA

No No
comm. fab Description
SAO683 10051961 Connecteur d'ancrage FP Stryder 
SAO684 10051961XL Connecteur d'ancrage FP Stryder T-Grand

Protection antichute
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LONGES AUTO-RÉTRACTABLES
• Dispositifs antichute à action rapide, limitant 

la distance en chute libre, la distance de 
ralentissement et la force d'arrêt de chute 
tout en permettant la liberté de mouvement 
de l'utilisateur

• La longe auto-rétractable Dyna-LockMD est 
idéale pour l'escalade là où la mobilité verticale 
est nécessaire

• Vitesse de verrouillage de 4,5' par seconde
• Amortisseur de chocs intégré limitant les forces 

d'arrêt de chute à moins de 900 lb
• Trois mécanismes indépendants de freinage

empêchent le gel dans des conditions 
glaciales ou corrosives

• Conformes aux normes ANSI Z359.1, 
ANSI A10.14 et aux normes applicables 
OSHA; homologuées CSA

CAPACITÉ (charge d'utilisation)
Pour les modèles Dyna-LockMD en sangle 
de 20' et en câble de 50', 70' et 95':
•  Maximum: 400 lb (181 kg)
•  Minimum: 75 lb (34 kg)
Pour le modèle Dyna-LockMD en câble de 20'
•  Maximum: 310 lb (140 kg)
•  Minimum: 75 lb (34 kg)

SAM511

SAM506

ENSEMBLES D'ENTRÉE POUR LES ESPACES RESTREINTS

ENSEMBLE D'ENTRÉE LYNXMC POUR ESPACES RESTREINTS AVEC TRÉPIED, NUMÉRO 1
Comprend: poulie à montage divisé, support de montage de sauvetage LynxMC pour le trépied, dispositif
de sauvetage LynxMC de 16 m, trépied LynxMC de 8', sacs de transport pour le trépied et le dispositif de
sauvetage.

ENSEMBLE D'ENTRÉE LYNXMC POUR ESPACES RESTREINTS AVEC TRÉPIED, NUMÉRO 3
Comprend: poulie à montage divisé, support de montage de sauvetage LynxMC pour le trépied, dispositif
de sauvetage LynxMC de 16 m, assemblage de poulie/support, treuil LynxMC à montage latéral avec un
câble galvanisé de 50', trépied LynxMC de 8', sacs de transport pour le trépied, le dispositif de sauvetage
et le treuil.

ENSEMBLE D'ENTRÉE LYNXMC POUR ESPACES RESTREINTS AVEC BOSSOIR, NUMÉRO 2
Comprend: treuil LynxMC à montage latéral avec un câble galvanisé de 50', potence et base pliante,
poulie à montage divisé, dispositif de sauvetage LynxMC de 16 m, support de montage de sauvetage
LynxMC, sacs de transport pour le treuil et le dispositif de sauvetage.

SAM513
LES ENSEMBLES D'ENTRÉE POUR LES ESPACES RESTREINTS COMPRENNENT:
• Deux ensembles de trépied et un ensemble de bossoir pliant
• Numéro de modèle unique pour simplifier la commande
• L'ensemble pour espaces restreints avec le dispositif de sauvetage LynxMC permet 

le sauvetage sans entrée d'une personne se trouvant dans un espace restreint
• Les ensembles de trépied et de bossoir permettent une grande portabilité
• Homologués CSA

MOUSQUETONS

No comm.
SAM500
No fab SRCC643
• Ouverture de 

1" (25 mm)
• Verrouillage 

automatique
• Acier

No comm.
SAM501
No fab SRCC642
• Ouverture 

de 1,2" (32 mm)
• Verrouillage

automatique
• Acier

No comm. SAM502
No fab 506308
• Ouverture 

de 2" (50 mm)
• Verrouillage automatique
• Acier

No comm. SAM503
No fab SRCC734G
• Ouverture 

de 2,1" (52 mm)
• Verrouillage 

automatique
• Acier

No comm.
SAM499
No fab 506259
• Ouverture de 

7/8" (22 mm)
• Verrouillage

automatique
• Aluminium

No comm. No fab Description
LONGE AUTO-RÉTRACTABLE DYNA-LOCKMD A/MOUSQUETON HL2000
SAM506 10006470 Câble métallique galvanisé de 10 m (30')  
SAM507 10006468 Câble métallique galvanisé de 16 m (50')
SAM508 10006466 Câble métallique galvanisé de 22 m (70')
SAM509 10006464 Câble métallique galvanisé de 30 m (95')
SAM510 10006447 Sangle Dyna-LockMD de 20', nylon 
LONGE AUTO-RÉTRACTABLE BACKPACKERMC

SAM511 10006446 Sangle Dyna-LockMD de 20', nylon,
petit mousqueton RL20 à double verrouillage 

No No
comm. fab Description
SAM512 10048472 Ens. trépied no 1 a/dispositif de sauvetage LynxMC

SAM513 10048473 Ens. trépied no 3 a/dispositif de sauvetage & treuil LynxMC

SAM514 10048474 Ens. bossoir no 2 a/dispositif de sauvetage & treuil LynxMC

Protection antichute
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No No
comm. fab Description
SAM515 SKITSMT001 Ensemble d'évacuation pour élévateur à nacelle 

ENSEMBLE D'ÉVACUATION 
POUR ÉLÉVATEUR À NACELLE
• Équipement nécessaire permettant au travailleur d'évacuer 

de façon sécuritaire une nacelle aérienne devenue inopérante
• L'ensemble comprend:

- Sac à corde numéro 2
- Échelle synthétique de 10' avec mousqueton pivotant
- Sangle d'ancrage pour flèche
- Système Anthron comprenant un dispositif Anthron, 

deux mousquetons et une corde de 75' (22 m) 

ENSEMBLE DE SAUVETAGE 
POUR LA PROTECTION ANTICHUTE
• Conçu pour être un système de sauvetage « prêt à l'utilisation »
• Cet ensemble associe un crochet à distance et un bras d'extension 

avec un système utilitaire de sauvetage pour la fixation à distance d'un
cordage de sauvetage à une victime

• Le système utilitaire de sauvetage 
permet au secouriste de lever ou 
baisser la victime vers un endroit 
sécuritaire

• Cet ensemble devrait être utilisé avec
un système de réserve (non compris)

• L'ensemble de sauvetage pour la 
protection antichute comprend:
- Bras réglable de 6' (1,8 m) 

à 12' (3,6 m)
- Adaptateur de bras transformant 

celui-ci afin de tenir le crochet 
à distance

- Crochet à distance pour
fixation à distance

- Sac de rangement pour le bras 
et le crochet à distance

- Système utilitaire de sauvetage 
- système  de levée ou de descente

avec un avantage mécanique de 4:1

No No
comm. fab Description
SAM518 SRS3200 Étrier de sauvetage,  sangle de 1"

ÉTRIER DE SAUVETAGE
Un étrier est un ensemble de sangles cousues ou
attachées ensemble pour la montée

• Utile pour la descente de civière et autres activités
verticales, y compris surmonter des bords difficiles

• Les boucles de 6' sont renforcées/endurcies pour
faciliter le placement du pied et résister à
l'abrasion

• Longueur: 7' (2,1 m)
• Poids: 9 oz (280 g)

SAM519 SAM527

ÉCHELLES PORTATIVES

No No
comm. fab Description
AVEC ÉCHELONS EN ALUMINIUM, SANGLE EN NYLON DE 1"
SAM519 415021 2 petites boucles d'un côté, 15'
SAM520 415023 2 petites boucles d'un côté, 25'
SAM521 415026 2 petites boucles d'un côté, 50'
SAM522 415027 2 petites boucles d'un côté, 100'
SAM523 415918 2 mousquetons d'échelle d'un côté, 15'
SAM524 415921 2 mousquetons d'échelle d'un côté, 25'
SAM525 415925 2 mousquetons d'échelle d'un côté, 50'
SAM526 415927 2 mousquetons d'échelle d'un côté, 100'
AVEC ÉCHELONS EN BOIS, CORDE EN NYLON DE 1/2"
SAM527 415030 2 petites boucles d'un côté, 15'
SAM528 415032 2 petites boucles d'un côté, 25' 
SAM529 415034 2 petites boucles d'un côté, 50'
SAM530 415035 2 petites boucles d'un côté, 100'
SAM531 415040 2 mousquetons d'échelle d'un côté, 15'
SAM532 415042 2 mousquetons d'échelle d'un côté, 25'
SAM533 415044 2 mousquetons d'échelle d'un côté, 50'
SAM534 415045 2 mousquetons d'échelle d'un côté, 100'

No No
comm. fab Description
SAM516 10030025 Ensemble de sauvetage pour la protection antichute

ÉCHELLE DE SAUVETAGE
• L'échelle de sauvetage est fabriquée en corde synthétique

avec des échelons en fibre de verre renforcés

Utilisations: accès dans les espaces restreints, montage 
de scène théâtrale, accès aux mines et bien d'autres.

SAM517

No No
comm. fab Description
SAM517 SCE400020 Échelle de sauvetage, corde synthétique de 20' (6,1 m)

SAM518

Protection antichute

22318190F
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